Association des Artistes Contemporains
de la Cité des Peintres - MORESTEL
STAGE

Slawa et Viktoria PRISCHEDKO – aquarelle
les 17 – 18 – 19 - 20 juillet 2014
Thème : technique de l’aquarelle mouillé sur mouillé :
La recherche du sujet – le travail sur le croquis – la réalisation d’une
aquarelle
Lieu : Tour Médiévale – rue Ravier - salle du rez-de- chaussée
Horaires : de 9 h à 12 heures et de 13 h à 16 h
Conditions :
- adhésion à l’Association : 15 €
- et 80 € par jour et par personne – soit 320 € pour la durée du stage.
(un minimum de 8 personnes sera demandé pour la validation de ce stage)
Règlement : acompte de 50 € lors de l’inscription et adhésion à l’Association, soit 65 €
(chèque libellé au nom de l’AACCP)
Le remboursement de l’acompte se fera uniquement :
- en cas d’annulation du stage
- pour raisons médicales ou cas de force majeure - l’adhésion de 15 € restera acquise à
l’Association.
le solde : 270 € sera perçu directement par les artistes le premier jour du stage
Matériel à apporter :

Les stagiaires devront apporter leur matériel habituel qu’ils pourront
compléter (s’ils le désirent) avec celui apporté par les artistes - pinceaux
et papiers –
En cas de beau temps, le stage se déroulera en extérieur – il sera conseillé alors
de vous munir d’une table et d’une chaise pliantes
Veuillez remplir et retourner le bon ci-joint à l’adresse indiquée.

Stage des 17, 18, 19, 20 juillet 2014
Bon d’inscription pour le stage « aquarelle » avec Slawa et Viktoria PRISCHEDKO
à remplir et à retourner à l’AACCP avec votre règlement (65€ )
Mr ou Mme : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………

…………………………………………….
Tél : …………………………………portable ……………………………….
Mail ……………………………………..

AACCP – 77 rue Ravier – 38 510 MORESTEL – tél : 04 74 80 07 80
Mail : aaccp@morestel-expositions.com

