
La fête des fleurs à Gérone et la Costa Brava
du vendredi 15 au Vendredi 22 mai 2015

Séjour commençant par une journée de découverte de Gérone pendant la
Fête des fleurs  , occasion de visiter des lieux habituellement fermés :
cours et jardins privés, puis le cloître de la Cathédrale, la Fontaine d'Or,
la Plaça dels Jurats, les bains arabes,...La fête des fleurs est une
manifestation importante qui voit les rues de la ville se transformer en
jardins
Puis nous dessinerons dans les villages médiévaux de la Catalogne

, LLafranc, Pals, Perra Tallada, Calella et Palafrugel,  oscillant entre mer et

terre, plage et ports de pêche. Nous visiterons les jardins du cap Roig,
promenant dans ses patios et ses aménagements charmants. Qui sait si
nous aurons l'envie de revenir à Gérone, la fête passée pour croquer les
ruelles, les escaliers ,le quartier ancien de la cathédrale et les reflets

des maisons dans le fleuve Onyar....

Adhésion à l'association: 18 euros
Stage : 330 euros

tarif hébergement /repas à l'étude
Arrivée par l'aéroport de Gérone (Girona) ou de Barcelone.

Déplacement en voiture personnelle ou de location/ frais partagés.

Elisabeth Penou 

 06 46 40 63 12

14 rue de Lorraine 31130 Balma.  05 61 24 66 58

Vous pouvez voir quelques carnets de voyage sur mon blog:

http://l.m.aquarelle.over-blog.com       Contact e-mail : latelierenbalade@hotmail.fr

site : www.latelierenbalade.fr

Les Jardins anglais de Cornouailles
du 30 mai au 6 juin   2015

Un périple dans les plus beaux jardins de

Cornouailles au printemps. Que vous soyez
jardinier ou peintre, la visite est "inoubliable".

Nous découvrirons Saint-Michael Mount, Saint-

Ives village d' artistes et de galeristes ,
Trebah garden, Lost garden of Heligan, Eden

project,..Logement à l'hotel en chambre double,
trajet en avion jusqu'à Bristol, déplacements

sur place en minibus privé. 

Tarif  se renseigner pour les détails.
330 euros le stage de peinture.

Adhésion annuelle: 18 euros.



Aquarelle dans le massif du Caroux et le Haut Languedoc.

Une semaine dans le Parc National
Régional du Haut Languedoc puis vers

les  sources de l'Agout.A la découverte
d'un patrimoine rural, four à pain, vieux

corps de ferme, chemins au bord de

l'eau...une semaine de fraicheur à la fin
de l'été dans la région des lacs.

Quelques belles marches faciles  , une
découverte de  villages perchés fleuris

et poétiques .

du 15 au 22 aout 2015. 
Tarif: 330 euros pour le stage. Hébergement en gîte par chambre de
deux. Tarif à l'étude. Accés par Béziers , Montpellier ou Toulouse.

Elisabeth Penou . 

aquarelle  06 46 40 63 12

14 rue de Lorraine 31130 Balma.  05 61 24 66 58

Vous pouvez voir quelques carnets de voyage sur mon blog:

http://l.m.aquarelle.over-blog.com       

Contact e-mail : latelierenbalade@hotmail.fr

Site:   www.latelierenbalade.fr  



Aquarelle toute l'année, mercredi c'est carnet de voyage à

Toulouse!
A la carte et sur inscription au 06 46 40 63 12

Pour vous entrainer toute l'année à l'aquarelle  ,  aux techniques mixtes du carnet,

collages, préparatifs, dessin, perspectives, croquis rapide, feutre et lavis,...
  de 10h à 12h30.

En cas de mauvais temps à Balma, atelier 14 rue de Lorraine 31130 Balma

Par beau temps, en extérieur, sur un lieu à préciser, quelques jours avant la séance...

 25  euros  la  séance.  Adhésion  à  "Terre  de  peintres"  18  euros  (valable  du  1er
septembre au 31 aout)

14 janvier 2014, 18 février
11 et 25 mars, 1er et 15 avril, 10 et 24 juin.

NOTA BENE: j'ai rajouté une date en février!!

Elisabeth Penou . 

aquarelle  06 46 40 63 12

14 rue de Lorraine 31130 Balma.  05 61 24 66 58

Vous pouvez voir quelques carnets de voyage sur mon blog:

http://l.m.aquarelle.over-blog.com       Contact e-mail : latelierenbalade@hotmail.fr



Fiche d'inscription à un  stage carnet de voyage  de "TERRE DE PEINTRES".

Nom:                                                      Prénom:
Adresse postale:

Télephone fixe :                                       Téléphone portable : 

adresse mail :
Date de naissance                                     Profession:
Stage connu par:

Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle/carnet de voyage :

Stage choisi et dates .............................................

Merci d'envoyer pour votre inscription 3 chèques à l'ordre de TERRE DE PEINTRES.
**118 euros, encaissé à l'inscription, comprend l'adhesion annuelle  de 18 euros et 100
euros non remboursables
**115 euros encaissable 45 jours avant le stage
**115 euros encaissable 15 jours avant le stage

Annulation pour convenance personnelle:+ de 45 jours avant le début du stage, 2 chèques de 115
eurso restitués. De 15 à 44 jours avant le stage un chéque de 115 euros restitué, 2 chèques de 118 euros et
115 euros non restitués.Annulation moins de 15 jours avant le stage : pas de remboursement mais votre
adhésion est effective et vous bénéficiez d'un avoir de 100 euros pour un stage à venir proposé par TERRE
DE PEINTRES.Annulation  pendant le stage : pas de remboursement.
Annulation en cas de force majeure. Plus de 8 jours avant le stage: remboursement 2 chèques de 115
euros. Annulation pendant le stage pas de remboursement.

Selon les cas, un chéque d'arrhes pour la structure d'hébergement (à voir ensemble). Un
accusé de réception vous sera envoyé ainsi que la liste des fournitures et les informations
détaillées concernant le stage.

Le coût du stage d'aquarelle ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent  être
réglés directement auprés des structures d'hébergement conseillées.Je réserve  la totalité
pour le groupe et rassemble les chéques de réservation pour les leur transmettre.  
Ce coût ne comprend pas votre trajet que vous devrez réserver par vous même. Les prix
de ces prestations d'hébergement lorsqu'ils sont communiqués le sont à titre indicatif.

Fait à                                              le

Signature

TERRE DE PEINTRES  14 rue de Lorraine 31130 Balma 05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12.
www.latelierenbalade.fr, latelierenbalade@hotmail.fr, http://l.m.aquarelle.over-blog.com


