
FICHE D'INSCRIPTION AQUARELLE ADULTES 

STAGES AQUATHEMA 2018-2019 
 
 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicile : ………………………………………  Portable : ……………………………………… 

 Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Séance(s) choisie(s) : 

Samedi 13 octobre 2018 - 9h-16h 
Bruyères et brouillards 

Peindre l'automne 
 70 €* 

Samedi 17 novembre 2018 - 9h-16h 
Du bourgeon à la forêt 

Peindre les arbres 
 70 €* 

Samedi 8 décembre 2018 - 9h-16h 
Le nez au milieu de la figure 

Peindre un portrait 
 70 €* 

Samedi 19 janvier 2019 - 9h-16h 
Neige et glaces 

Peindre l'hiver 
 70 €* 

Samedi 9 février 2019 - 9h-16h 
Que la montagne est belle 

Peindre les paysages de montagne 
 70 €* 

Samedi 16 mars 2019 - 9h-16h 
Sable et rouille 

Matières et textures 
 70 €* 

Samedi 13 avril 2019 - 9h-16h 
De poils et de plumes 

Peindre les animaux 
 70 €* 

Samedi 25 mai 2019 - 9h-16h 
Du pétale au champ de fleurs 

Peindre les fleurs 
 70 €* 

Samedi 29 juin 2019 - 9h-16h 
Embruns et vent salé 

Peindre les vagues 
 70 €* 

* matériel non compris 

 

Une heure sera réservée en milieu de séance pour le partage d'un pique-nique apporté par chaque 

participant. 

Les photos du participant prises pendant les séances peuvent-elles être utilisées ?  OUI  NON 
(documentation, site internet, blog de l'atelier sur réseaux sociaux) 

 

Date : ……………………………..   Signature : 

 

 

 

Règlement de l'inscription: 

Règlement par chèques-vacances ou chèque bancaire établi à l'ordre de Eliane Giraudel 

Un mail de confirmation vous sera envoyé sur réception de la fiche remplie et du règlement. 
Le matériel et les produits pourront être mis à disposition par l'Atelier moyennant un forfait de 12 € par séance. 

 

 

Eliane Giraudel – Atelier Aquadelia 

170 Route des Rieux 

38330 Montbonnot Saint Martin 

 www.atelier-aquadelia.fr  07 77 60 88 43     contact@atelier-aquadelia.fr 


