
Les stages plein air sur la côte d’amour - 2023 

Public : Adultes (et « grands » ados) - 8 places disponibles 
Les stages se déroulent sur une journée complète 
de 10h15 à 17h avec une pause méridienne de 13h à 14h. 
>> Tous les niveaux sont les bienvenus 

Venez vivre une expérience du dessin et de la couleur en extérieur. Dessiner et/ou peindre sur le vif ! 
L’occasion d’une sortie sur la côte d’amour pour celles et ceux qui souhaiteraient s’initier au carnet de voyage, à 
l’art du croquis ou au dessin et à la peinture en bord de mer. 

Le stage est encadré par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle souhaite vous faire partager tout le plaisir 
de dessiner en extérieur et sa passion du croquis. 

Les dates : 

-Jeudi 13 juillet : La Turballe et sa côte. Carnet de voyage. 

-Jeudi 20 & vendredi 21 juillet: Les paysages de Pen-Bron et la ville du croisic. Carnet 
de voyage. 

-Jeudi 27 juillet : Le village de Kervalet. Dessin et technique couleur au choix. 

- Lundi 21 & Mardi 22 aout : Ville de Guérande. Carnet de voyage. 

-Jeudi 17 août : Piriac-sur-mer. Dessin et technique couleur au choix. 

-Jeudi 24 août : La Turballe et sa côte. Carnet de voyage. 

 

Tarif : 78 euros pour une journée complète 
A prévoir  : un pique-nique, un petit siège, une casquette et de la crème solaire (et/ou un parapluie selon la météo…) et son matériel 

(crayons, peintures, papier etc. Liste disponible sur demande). 

Un 
moment  
convivial  

de découverte  
et de partage !



Bulletin d’inscription - Stages plein air sur la côte d’amour - 2023 
>> La réservation est obligatoire << 

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

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

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

Dates et lieux du ou des stage(s) choisi(s): ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Stage sur demande possible 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. 
 
Pour les journées complètes : Je règle la somme de 33 euros pour acompte*. Paiement (par chèque ou virement)  à effectuer sur : https://

www.nadejart.fr/boutique/produit/reservation-pour-les-stages-plein-air-ete-2023/. 

 
*A multiplier par le nombre de jours. 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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