Le Clos de Lande Vallée
saison 2021

Stages
artistiques
5 jours en immersion entre
juin et septembre 2021.

Ces stages s'adressent à tous,
débutants ou confirmés, qui veulent
aborder différentes techniques, ou
en perfectionner une.
30 h de cours sur 5 jours permettent
une progression exceptionnelle
(possibilité d’une demi-journée
libre en milieu de semaine selon le
peintre).

L’atelier bénéficie d’un cadre naturel
privilégié : Les alentours offrent
une infinité de sujets à contempler
et à peindre, dans une ambiance à
dominante marine : ports, plages,
dunes, landes et rochers, manoirs
et chapelles…Pendant la durée du
stage, il reste en permanence ouvert
aux stagiaires.

En dehors des heures de cours, vous
aurez tout loisir de vous promener,
dans la vieille ville de Pont l’Abbé,
la capitale bigoudène, le long du
GR34 ou sur les plages (Ile Tudy, Ste
Marine, Bénodet, Loctudy, Pointe
de la Torche, Quimper, ville d’art et
d’histoire…)

Afin de préserver la qualité de l’enseignement et tenir compte de la personnalité de
chacun, le nombre de stagiaires est limité à 10-12 personnes.
Matériel : La liste sera fournie à l'inscription

Calendrier
& tarif de l’artiste

Du 13/6 au 19/6 | 330€

Du 20/6 au 26/6 | 350€

Du 04/7 au 10/7 | 345€

Jean-Claude Baumier
Pays Bigouden & Finistère

Marie Gilles Le Bars

Fernand Thienpondt

Du 18/7 au 24/7 | 330€

Du 25/7 au 31/7 | 350€

Du 05/9 11/9 | 360€

Jean-Claude Papeix
Aquarelle : fleurs et paysages Bretons

Murielle Vanhove
Mouvements à l’acrylique

Isabelle Corcket
Carnet de voyages en Bretagne Sud

Couleurs et matières par Regard sur les
peuples du monde et sous Aquarelle | avec
méditation de Françoise Brigardis

Du 12/9 18/9 | 360€
ROBBIE
Aquarelle en plein air & atelier à Pont-l’Abbé et ses environs

Paysages et Marines Bretons à Pont-l’Abbé

Bulletin
d'inscription
2021

Nom : 								Prénom :
Année de naissance (aide à la répartition des chambres) :
Adresse :
Portable :
Email :
Je m’inscris au stage du					
au Clos avec (nom de l’artiste) :
Je suis…
plutôt débutant

au

plutôt confirmé

Je viendrai …
en train 		

en voiture
Prix de l’hébergement par personne

Hébergement :
(selon disponibilités)

(n’inclus pas le tarif de prestation de l’artiste)

•
•
•

Chambre à deux ou une suite familiale à trois :
Chambre individuelle dans une suite familiale avec partage de sdb
Chambre et sdb individuelles

510€
590€
670€

Renvoyez ce bulletin à : 1 route de Kerguevelen, 29120 Pont-l’Abbé
accompagné de 2 chèques d’acompte :
• 170 € à l’ordre de l’artiste
• 250 € à l’ordre du Clos de Lande Vallée
Nous vous rappellerons pour confirmer votre stage et votre hébergement.
En cas de mesures gouvernementales liés au Covid, la totalité des arrhes sera remboursée.
En cas d’annulation, la somme forfaitaire de 75 € pour frais de dossier sera encaissée. Pour un désistement de
moins de 60 jours avant le début du stage, mes acomptes ne me seront pas remboursés quelle qu’en soit la cause.
Le solde pour les cours et pour la pension complète seront versés le jour de mon arrivée.

Fait le :
Signature :

