Murol dans le Parc des Volcans d'Auvergne...au
pied du château qui domine le paysage...proche du lac
Chambon...en pleine nature...
C'est cette belle région de caractère que je vous propose

de découvrir « sur le motif » à travers trois techniques .
«

Aquarelle » au service du dessin aquarellé, style

«carnet de voyage ».Saisir l'essentiel d'un petit coin de
paysage,le mettre en couleur et le préciser à l'encre .

«Pastel gras »

associé à la transparence de l'aquarelle
il personnalisera votre créativité. Votre dessin solide apparaitra
tout en harmonie.
« Acrylique » au couteau ou aux doigts saura vous
surprendre , vous enchanter avec ses couleurs toniques,sa
souplesse et sa rapidité de réalisation.
« Cours tous les jours de 9h à12h et de 14h30 à17h30 »
Bien entendu ,je serai proche de vous pour guider vos
pas sur le chemin artistique de votre choix …Votre sensibilité
nourrira votre inspiration qui prendra « formes et couleurs »

Vous serez hébergé à L' Hôtel des Pins
« accueil le dimanche soir entre 18 h et 19 h »
hoteldespins-murol.com …...........................Tel : 04 73 88 60 50
Crée par Alphonse Simon,peintre de l'école de Murols, (avec un « s » jusqu'en 1956 )son petitfils Olivier Simon assure la pérennité de l'établissement en offrant une ambiance chaleureuse
tout autant qu'artistique. Situé en bordure de la pinède et du village ,le calme de l'hôtel est
garanti.
« Voir Tarifs et Bulletin d'inscription joints. »

Tarif 3 jours enseignement : 150 € le stage
Tarif 3 jours hébergement pension complète :
Chambre double : 312 €
ou individuelle : 180 €
Repas sans hébergement :23 €
apéritif accueil, vin ,café,ou infusion compris.
Taxe de séjour 0,50 € par personne et par jour

Bulletin d'inscription -Stages Josette Guiot
.A réception de votre inscription une liste du matériel à prévoir vous sera adressée.
Je m'inscris : Aquarelle 20 au 22 Juin
Je m'inscris :Pastel gras et aquarelle 18 au 20 Juillet
Je m'inscris : Acrylique 22 au 24 Août
Chambre individuelle oui – non
Joindre deux chèques d'arrhes :
–50 € au nom de l'artiste animateur
–50 € au nom de l'Hôtel des Pins
Nom.................................Prénom....................................
Adresse..............................................................................
Téléphone.........................e.mail ….................................
Date..................................Signature..
…
Dossier complet à adresser à :
Josette Guiot -LesLittes-5,Chemin des Tilleuls 63430 Pont-du-Château
En cas de désistement du stagiaire moins de 30 jours avant le début du stage, les arrhes

restent acquis, sauf annulation. de notre part.

