
    STAGE D’AQUARELLE 
     VARENGEVILLE 2023 

31 juillet au 04 aout 

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 0,5mm ou en bois classique 
*1 gomme mie de pain ou gomme blanche de qualité 
*1 bloc “collé 4 cotés”  de feuilles aquarelles 300g grain fin ou 
moyen ( montval, bockingford, arche, autre…) format 18 X 26 
ou approchant ( pas de de bloc à spirale ! ) 
*1 taille crayon ou cutter ( si vous avez un crayon en bois ) 
*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 à yaourt en 
verre ou plastique suffisent ) 
* un petit paquet de mouchoir papier ou quelques feuilles d’es-

suie tout 
 Prévoyez de ranger votre matériel dans un sac ou une boite fa-
cile à transporter pour vous déplacer en extérieur. Prévoyez un 
habillement adapté a la météo (chapeau en cas de soleil ). 
  
Stage :  du 31 juillet au 04 aout 2023             

Horaire : de 9h à 12h  
Lieux : stage en extérieur un site différent chaque jour  
Niveaux :  débutants et perfectionnements 
Renseignements : - 06 82 50 31 09 - 



 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

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

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

Ville : ………………………………………         
Tel : ……………………………….          
 Portable : ……………………….. 

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

TARIF : 125€  chèque à l’ordre de Laurent 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 le lieux de rendez vous ! 


