
STAGE de DESSIN
en EXTÉRIEUR

La journée de stage est encadrée par Nadej, passionnée d’arts 
graphiques, illustratrice et prof de dessin, elle  souhaite vous faire 
partager le plaisir de dessiner en extérieur.
Vous irez «croquer» les moments de ces jolies villes que sont 
Guérande, Piriac et La Turballe (voir calendrier).

Vous serez accompagnés tout au long de cette journée 
initiatique à travers des conseils personnalisés.

C’est une première étape pour celles et ceux qui 
souhaiteraient s’initier au carnet de voyage, à l’art du croquis 
urbain (ou rural!).

Un moment de découverte et de partage !

Privilégier d’être peu chargé car 
vous serez mobiles durant la journée

Mai à Septembre 2018
Guérande - La Turballe - Piriac

Liste du matériel à prévoir

Bulletin d’inscription (à donner dûment rempli au commencement de stage)

- 1 petite chaise ou tabouret pliable
- 1 casquette, 1 K-way, 1 parapluie... de la crème solaire  (enfin, tout pour affronter les aléas météo-
rologiques du climat local)
- 1 carnet à dessin à croquis (90g) et/ou 1 carnet à dessin aquarellable (300g)
- crayons graphites HB, 2B, une gomme
- du matériel pour la couleur (par exemple des crayons aquarellables, godets aquarelles, feutres...)
- 1 petit feutre noir résistant à l’eau
- 1 ou 2 pinces à dessin
- 1 petite planche (pour poser son carnet/sa feuille)

Pour le midi, prévoir son pique-nique ou des sous pour une restauration sur place. 
Prévoir également de l’eau pour la journée.

(Pour les étourdi(e)s un dépannage sera possible de quelques feuilles et crayons ;) )

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................
Adresse mail : ..............................................................................................................
Je suis assuré(e) et dégage toutes responsabilités de l’organisatrice en cas d’accident ou de dommages de quelques 
natures que se soit, sans aucune exceptions, ni réserves.
Je règle la somme de 55 euros (espèce ou chèque à l’ordre de Nadej) pour la journée de stage du ...............................

Date: ..............................                   Signature

Nous organiserons 
un grand vote final 

pour une sélection 
des 3 desssinsde l’été !


