
stage calligraphie et peinture

du 3 au 7 août 2020.

 Stage de calligraphie en montagne, pour tous ceux qui souhaitent se mettre à l'écoute
de la nature et en retranscrire l'essentiel dans une peinture gestuelle épurée.

A PARTIR DE 10 ANS , POUR TOUS

HORAIRES ET TARIFS:

Forfait 4 matins de 9h à 12h + 1 sortie journée le jeudi de 9h à 15h: 193€ 
à la séance : la matinée de 9h à 12h : 38 €, la journée: 58 €.

AU PROGRAMME:

Lundi : matinée « calligraphie latine et aquarelle »,(plumes),
Mardi:matinée « calligraphie orientale  et aquarelle»,(calames)
Mercredi : matinée «  calligraphie au pinceau» ,
Jeudi  : journée balade sur le thème « paysage et
aquarelle »(pinceau)
Vendredi : matinée sur le thème « animaux »(pinceau).

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS:

Hélène GODILLON /directe : tel 0683011247 / mél helene.godillon@orange.fr
Le Grand-Bornand Tourisme/centrale : tel 0450027800

MATÉRIEL :

Dans tous les cas prévoir :
-de l'eau pour peindre et se désaltérer,
-un chapeau de soleil voir un petit parasol,
-un siège (coussin, pliant...indispensable pour vous installer et respecter la distanciation physique 
entre les participants) ;
- un support à dessin ;
-Le matériel  de dessin et d'aquarelle (liste fournie), cependant vous pouvez  le louer sur place à la 
séance (3e) ou à la semaine (15€);Le matériel est désinfecté entre chaque stagiaire.

COMPLÉMENT  ACCUEIL:

Le rendez-vous a lieu chaque matin sur la place en face de l'Office de Tourisme du Grand-Bornand. 
Les déplacements sont à la charge des participants, le co-voiturage est proposé et peut être mis en 
place au début de la semaine.
En cas de pluie les séances se déroulent  en salle.
Tout stage commencé est dû.
Tous les stages seront assurés avec un minimum de 3 stagiaires. En cas d’effectif insuffisant il pourra 
être annulé.
Cet été le nombre de stagiaires est limité à 8 afin de faciliter les normes sanitaires.
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