
          
   STAGE D’AQUARELLE 
  VARENGEVILLE 2022 
         01 AU 05 AOUT

Initiez-vous à la pratique de l'aquarelle en extérieur 
et découvrez les merveilleux sites de Varengeville 
et des environs. Entre mer et campagne 
Varengeville est le village de la lumière, qui de tout 
temps à séduit les peintres.
Ce joli morceau de Normandie rassemble de 
nombreux thèmes picturaux pour le plus grand 
plaisir des artistes en herbe. 
Laurent Messager, artiste professionnel, diplômé 
des Beaux Arts, vous fera découvrir chaque jour un 
site différent, il vous initiera à la magie de 
l'aquarelle dans un de ces beaux paysages dont la  
France à le secret . 

Niveau initiation et perfectionnement.

Laurent Messager artiste peintre
37 rue Bréquigny 76370 Neuville Les Dieppe

Siret : 388 254 138 000 26
              



STAGE :  du 01 AU 05 AOUT 2022             

Horaire : de 9h à 12h  cet horaire peut varier légèrement en 
fonction de l’accessibilité du site choisi. 

Lieux : stage en extérieur un site différent chaque jour  
Niveaux :  débutants et perfectionnements 

Renseignements :  06 82 50 31 09 ou lmessager@mac.com 

Inscription en ligne :https://laurentmessagerartiste.ellohaweb.com

LISTE DU MATERIEL : 

Les pinceaux et palettes de couleurs sont fournis  
La liste suivante est à votre charge ( vous pouvez prendre vos 
couleurs et pinceaux perso ) 
*1 crayon HB porte mine 0,5 mm ou en bois classique. 
*1 taille crayon, si vous avez un crayon en bois, évidement. 
*1 gomme mie de pain, sinon gomme blanche de qualité. 
*1 bloc “collé 4 cotés”  de papier aquarelle 300g, grain fin, 
format 18 X 26 ou approchant,  pas de bloc à spirale !  
*1 chaise pliante basse et légère ( type pliant de plage ) vous 
devrez la porter sur les chemins pour accéder aux sites. 
*1 bouteille d’eau et 1 pot à eau ( ½ litre et 1 pot en verre ou 
plastique suffisent ) 
* Quelques mouchoirs papier ou quelques feuilles d’essuie 
tout. 
 Prévoyez de ranger votre matériel dans un petit sac à dos 
pour vous déplacer à pied en extérieur. Prévoyez un 
habillement adapté à la météo (chapeau en cas de soleil ). 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………   
Prénom  :……………………………… 

Adresse : ……………………………………              
Code Postal :………………… 

Ville ………………………………………         
Tél...…………………          Portable……………....... 

Email : .............................................................. 

TARIF : 125€  chèque à l’ordre de L. Messager à retourner 
avec le bulletin d’inscription à Laurent Messager 37 rue 
Bréquigny 76370 Neuville Les Dieppe  
Toute inscription n’est effective qu’à réception du chèque.  
Téléphone indispensable pour fixer les lieux de rendez vous ! 

Signature des parents obligatoire pour les mineurs : 
Je soussigné(e)…………………….autorise mon fils, ma fille à 
participer au stage d’aquarelle 

Signature :


