
Les stages CARNET CRÉATIFS 

Public : Adultes (et « grands » ados) - 5 places disponibles 
Le stage se déroule sur une journée et demie  
Jour 1 : de 14h30 à 17h30 
Jour 2 : de 10h à 17h avec une pause méridienne de 13h à 14h. 
Matériel de dessin compris. Prévoir le carnet. 
>> Tous les niveaux sont les bienvenus 

Un temps dédié pour réaliser son carnet artistique et créatif. 
Vous réaliserez un projet entier qui permettra de booster votre créativité. 
La thématique du carnet est libre. 
Plusieurs techniques seront abordées lors de la réalisation (dessin, encre, peinture...). 
 
Le stage est encadré par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle vous fera découvrir comment 
booster sa créativité. 

Lieu du stage : Guérande (44350) 

Les dates : 

• du vendredi 18 au samedi 19 novembre 2022 
• du vendredi 24 au samedi 25 février 2023 
• du vendredi 10 au samedi 11 mars 2023 
• du vendredi 26 au samedi 27 mai 2023 
• du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023 
Tarif : 162 euros pour les 1,5 jours de stage 

A prévoir  : un pique-nique pour le midi ainsi qu’une blouse, un chiffon et un carton à dessin format a4 (minimum). 

Un 
moment  
convivial  

de découverte  
et de partage !



Bulletin d’inscription - Stage CARNET CREATIF 
>> La réservation est obligatoire << 

✍Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………… …………………………………………………………….. 

Téléphone portable : …………………………………… Adresse mail : ……………………………………… 

Dates du stage choisi : ……………………………………………………………………………………………….. 

(pour toute question contactez Nadej : contact@nadejart.fr ) 

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 
aucunes exceptions, ni réserves. 
 
Je règle la somme de 62 euros pour acompte*. Paiement (par chèque ou virement)  à effectuer sur : https://www.nadejart.fr/boutique/

produit/reservation-pour-les-stages-carnet-creatif/ 

 
*Montant qui sera déduit de la somme globale le jour du stage. 

Date: ..............................  

Signature : 

A renvoyer par mail à contact@nadejart.fr 

Infos & réservations : 

✉ contact@nadejart.fr / 📞 0781550620 

Site : www.nadejart.fr
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