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13/27 
juillet 
2019 

Stages 
Agnès Deshors-Malfant 

Thématique Créer des effets originaux à l’aquarelle : matières, textures et croquis. 

Public et lieu Enfants à partir de 7 ans. En extérieur. 

Nombre 
de stagiaires 

Minimum : 4 
Maximum : 10 

Matériel 
nécessaire 

Matériel fourni. 

Dates 
Mercredi 17 et/ou jeudi 18 juillet 
de 14h à 16h. 

Prix 30 € le stage de deux heures. 

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise Festival d’Aquarelle à utiliser sur les réseaux 
sociaux et tout autre support les photos sur lesquelles je figure, réalisées lors de stages ou animations, sans contrepartie financière. 

 J’accepte             Je refuse 

Inscription sous réserve de places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des organisateurs. Pour un désistement 
du stagiaire survenant après le 1er juin 2019, les arrhes versées ne seront pas remboursées sans justificatif. Le premier jour du stage, vous 
règlerez l’intégralité de ce dernier. Possibilité de s’inscrire à l’Accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles. 

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscription à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Association Festival d'Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

06 60 87 52 33 • brioude@festivaldaquarelle.com 
 

EN CAS D'INSCRIPTION À PLUSIEURS STAGES, REMPLIR UN CHÈQUE PAR STAGE. NE PAS AGRAFER NI SCOTCHER. 

Coordonnées du responsable de l’enfant (parents, grands-parents…) : 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire inscrire ........................................................................................................................................................................... (nom du jeune stagiaire) 

au stage d’Agnès Deshors-Malfant       le mercredi 17 juillet           le jeudi 18 juillet                      

Je verse 30 € par stage à l’inscription à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”. 
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2019 

Stage 
Agnès Deshors-Malfant 

Thématique Composer une planche à croquis : plan d’ensemble, détails, collage et écriture. 

Public et lieu Adultes tous niveaux. En extérieur. 

Nombre 
de stagiaires 

Minimum : 3 
Maximum : 10 

Matériel 
nécessaire 

Papier aquarelle, papier dessin, kraft, crayons HB et 2B, gomme, feutre fin noir, palette 
habituelle, chiffon, pinceaux, godet, colle en bâton, planche rigide, siège... 

Dates 
Mercredi 24 juillet 
de 10h à 12h et de 13h à 16h30. 

Prix 65 € le stage d’une journée. 

Dans le cadre de la communication liée à la Biennale d’Aquarelle de Brioude, j’autorise Festival d’Aquarelle à utiliser sur les réseaux 
sociaux et tout autre support les photos sur lesquelles je figure, réalisées lors de stages ou animations, sans contrepartie financière. 

 J’accepte             Je refuse 

Inscription sous réserve de places disponibles. Remboursement des arrhes si annulation du stage du fait des organisateurs. Pour un désistement 
du stagiaire survenant après le 1er juin 2019, les arrhes versées ne seront pas remboursées sans justificatif. Le premier jour du stage, vous 
règlerez l’intégralité de ce dernier. Possibilité de s’inscrire à l’Accueil de la Biennale, tous les jours, sous réserve de places disponibles. 

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscription à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Association Festival d'Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

06 60 87 52 33 • brioude@festivaldaquarelle.com 
 

EN CAS D'INSCRIPTION À PLUSIEURS STAGES, REMPLIR UN CHÈQUE PAR STAGE. NE PAS AGRAFER NI SCOTCHER. 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

e-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage d’Agnès Deshors-Malfant le mercredi 24 juillet. 
Je verse 65 € à l’inscription à l’ordre de “Festival d’Aquarelle”. 


