



                                       Stage Aquarelle 

                              Automne 2022 : du 22 au 23 octobre 


• 230 € les 2 jours ( sans hébergement )

• Niveau : débutant, amateur 

• Lieu : dans le Berry à Châteauroux à La Pie Curieuse Cabinet de Curiosité, et en plein air.

• Places : 8 


Je suis illustratrice depuis bientôt 14 ans, mais je dessine depuis 
toujours.Mon parcours m’a permis de découvrir de nombreux médiums : 
gouache, acrylique, pastels secs, crayons, outils numériques, aquarelle. 


Apres avoir passées beaucoup de temps dans mon atelier à dessiner 
pour les autres, l’envie m’a prise de partager ma passion avec vous.

Sans avoir de grande notion de dessin, et en se laissant guider par les 
pinceaux, il est possible de créer de belles choses !

Il existe de nombreuses façon d’utiliser l’aquarelle, à chacun de se 
l’approprier.

Le don seul ne suffit pas, l’amour, la patience et la pratique sont des 
atouts indispensables pour évoluer dans n’importe quels domaines, 
mais pour commencer, nous avons tous besoin de se sentir guidés et 

soutenus. 

Le stage que je vous propose vous permettra de découvrir l’aquarelle, les bases, quelques 
techniques et effets pour passer le cap des débuts, oser lâcher prise et se se lancer. 

J’adapterai les pratiques selon votre niveau, débutant, amateur ( un peu avancé ).

Entouré, vous aurez l’occasion de partager vos impressions avec l’esprit du groupe, et vous 
sentirez motivé.


Les cours s’alterneront entre techniques, moments de théorie, et pratiques intuitives. Entre le 
cadre confortable de l’atelier et la pratique en plein air, vous apprendrez à mieux connaitre vos 
préférences. En étant plus à l’écoute de votre sensibilité vous développerez votre sens de 
l’observation et gagnerez en confiance dans votre pratique.

Tout en vous amusant, vous découvrirez des astuces, des techniques et inspirations différentes, 

qui vous permettrons de développer votre propre boite à outils pour 
devenir autonome dans votre créativité.




Une visite éveillera notre inspiration, si le temps et le nombre de voiture nous le permettent, ( 2 
dont la mienne ).Chaque cours sera ponctué de pauses, pour se dégourdir l’esprit et les jambes, 
avec à disposition :  thé, café et biscuits.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous propose de nous retrouver le samedi matin pour faire 
connaissance avant de commencer la journée. Chacun.e pourra échanger sur ses motivations, sa 
pratique.Pour la soirée de samedi soir et le petit déjeuner du dimanche, je vous accueillerai chez 
moi, dans mon jardin ou mon salon.

Pendant ces 2 jours, seront à disposition : 
Des palettes d’aquarelle ( 5 boites ) à se partager, et autre matériel : pot à eau, sopalin, pinceaux, 
scotch et autres fournitures. 

L’hébergement n’est pas inclus, il y a la possibilité de dormir à proximité.Apres votre 
inscription vous recevrez une fiche avec mes suggestions de lieux d’hébergements, et 
l’adresse pour nous retrouver ! 

Ce qui est inclu dans le stage :  
- + Planches pré-imprimées.
-   La participation à l’ensemble des activités ( visite, balade, cours d’aquarelle et pratique ).
- Visite d’un lieu si le temps le permet ( essence remboursée car besoin de 2 voitures dont la 

mienne ) 
- Les cafés à la boutique et petits biscuits pour les pauses .
- Possibilité de partager votre repas autour d’un feu de camp, le samedi soir ( dessert inclus 

seulement ) 
- Le Petit déjeuner convivial du dimanche matin 

                                                                   __________

Accessible après le week-end  :  
-   Des photos souvenirs du week-end.
- Une illustration et des cartes postales.
- Un bon de réduction de 10 % pour un atelier After Work aquarelle à la Pie Curieuse.

                                                                 
Le matériel qu’il vous faut pour le stage :   
- un bloc de papier collé 100 % coton de la marque Dalbe, 16 feuilles 18cm x 26 cm environ 12€ et 

18,70€ le plus grand format 
- 1 pinceau Dalbe N° 4 petit gris environ 4, 70 €
Ce type matériel est important, pour savoir pourquoi je vous invite à lire l’article a ce sujet sur mon 
blog.

A prévoir : chiffons, plaid, bouteille d’eau, et papier supplémentaire si besoin.Une boutique de 
fourniture est à 3 min de l’atelier, vos pinceaux, si vous en avez.

Repas : pique-nique midi / repas partagés soir ( chacun apporte ce qu’il veut ) 







       


                        



Formulaire d’inscription 


Nom : ……………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………… 
Téléphone :  ……………………………… Mail : …………………………………………………….

Précisez votre niveau :  
En dessin :  □ novice        □ débutant         □ avancé

En peinture : 

□ débutant ( vous ne connaissez pas le mélange des couleurs et êtes curieux  ) 

□ amateur ( vous peignez déjà un peu mais il vous manque un peu de technique ) 

• Dites m’en un peu plus : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Je participe aux repas du : 

• samedi soir :   □ OUI                         □ NON

• petit-déjeuner dimanche matin :  □ OUI                    □ NON

et j’emporte mon repas à partager ou mon pique-nique. 

Je joins 1 chèque : 
• 230 € à l’inscription. Le chèque est à libeller à l’ordre de LA PIE CURIEUSE


En cas d’annulation de votre part, celle-ci doit être notifiée par lettre postale.
• à moins de 30 Jours : pas de remboursement si annulation. Possibilité pour les personnes 

habitants dans la région de choisir des dates de stages dans l’année qui suit.

• A plus de 30 jours avant le début du stage : remboursement de 50 % de la somme versée.

• En cas de force majeure justifiée à moins de 7 jours, si annulation avant le début du stage, 

durant le stage, ou si départ anticipé, le cheque sera encaissé, et 50 % sera conservé.

• Si pour une raison, le stage devait être annulé par l’illustratrice ou tout autre empêchement, 

l’intégralité des sommes versées à La Pie Curieuse, vous sera remboursée.


Confidentialité :
Vos coordonnées, adresse e-mail et autres renseignements personnels communiqués dans ce 

formulaire d’inscription et/ou lors des échanges avec nous par courrier postal, messagerie 
électronique servent uniquement à pouvoir vous joindre avant et pendant le stage.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………….. avoir lu les 
conditions d’inscription, d’annulation et de confidentialité ci-dessus et les accepter :                
 □ OUI                    □ NON 
A …………………………………..……………. Le …………………………..……………………….                                                
Signature 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : 

Gladys Guiraud « La Pie Curieuse «  54 rue Grande , 36000 Châteauroux 

Tel : 06 17 26 81 97

Mail : lapiecurieuse36@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/La-Pie-Curieuse-109082587549368/


Le programme complet et la liste des hébergements à proximités sont envoyés par mail après 
votre inscription.

mailto:lapiecurieuse36@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Pie-Curieuse-109082587549368/

