
STAGE       D’AQUARELLE        CHARLEVOIX     2020

D I A N E    B O I L A R D   SCA   IAF

18 au 20 septembre 2020

L’ISLE-AUX-COUDRES

    À 1 h 15  de Québec, dans la magnifique région de       
                                C H A R L E V O I X 
Faites le plein d'air salin, laissez-vous bercer par le son des vagues...

                              Au gré des marées…
                     Sur la sublime Isle aux Coudres...
                     Avec une luminosité sans pareil...
                     Un site chargé de paix et d'histoire...

Ce stage s’adresse aux passionnés d’aquarelle et de plein air qui désirent
acquérir des connaissances pour peindre l’aquarelle sur le motif.

Vous  serez  initiés  à  l’aquarelle  en  direct  à  partir  d’une  série
d’exercices  pratiques,  vous  élaborerez  des  pièces  sur  papier  qui
demeureront une référence dans votre approche créative. Organisation de
l’espace pictural,  couleurs,  composition,  mouvement  et  transparence en
plus de bénéficier de démonstrations et d’une assistance soutenue dans
vos créations.

Site d’Hébergement et stage : LE HAVRE MUSICAL de L’ISLET

71  chemin de l’Ilet  Isle-aux-Coudres QC  G0A-1X0

Les réservations pour l’Hébergement                     
havremusicaldelislet@gmail.com         www.motelislet.com  

 TARIF : Le prix des chambres est variable   $80.00-$120.00/nuit

  Voir sur le site internet, il y a des photos de chacune des chambres.

mailto:havremusicaldelislet@gmail.com
http://www.motelislet.com/


Stage d’aquarelle (Coaching et démonstrations)

Tarif :    $295.00  /3 jours  

Stage d’aquarelle incluant le repas du midi

Tarif :    $355.00 /3 jours

   *  Les taxes et le pourboire pour le repas du diner est  déjà inclus dans la formule, seul 
le pourboire aux chambres est laissé à votre discrétion.

 L’hébergement n’est pas inclus dans le tarif  du stage.

 Il est possible de déjeuner sur place à l’extérieure (voir avec Patricia)

 Le souper est libre  (Réservation de groupe possible restaurants à proximité) 

 Vous devez réserver vous-même votre hébergement avec Le havre musical   en 
communiquant par internet ou par téléphone. 

 Téléphone (418) 438-2423    Mme Patricia Deslauriers

 Courriel : havremusicaldelislet@gmail.com  

Un dépôt de $75.00 est requis pour réserver votre place pour le stage. Ce dépôt est non 
remboursable en cas d’annulation de la part du participant. Les places étant restreintes, 
les inscriptions seront par ordre de réception. Veuillez poster votre fiche d’inscription 
accompagnée de votre dépôt a :

Diane Boilard 136 Odette-Pinard, Québec, QC, G1E-5P8

Information :   dianeboilardsca@icloud.com ou    418-952-1068 

mailto:dianeboilardsca@icloud.com
mailto:havremusicaldelislet@gmail.com


------------------------------          2020       ---------------------------

Fiche d’inscription  L’ ISLE-aux-COUDRES
Nom: ___________________ Prénom :______________________

Adresse : ______________________________________________

______________________________________________________

Tel. Personnel: ____________Tel. Travail : ___________________

Tel. Mobile : _____________ Courriel :______________________

Problème de santé ou allergies_____________________________

Personne à contacter en cas d’urgence : Nom/Lien de parenté/tél.

______________________________________________________

Veuillez confirmer par courriel et poster la fiche d’inscription à  
l’adresse suivante :

  DIANE BOILARD    136  Odette-Pinard  Québec , PQ    G1E-5P8 

        dianeboilardsca@icloud.com     (418) 952-1068

Dépôt 1  ($75.00) : _______Inscription (non-remboursable)

            « BALANCE  DU DEPOT sur place »

Dépôt 2  ($220.00) :________ Sans repas du midi

Dépôt 2  ($280.00) :________ Avec repas du midi.      

mailto:dianeboilardsca@icloud.com


*Repas du midi végétarien et sans gluten. (Léger supplément) 

Liste du matériel :

Banc portatif (Style tripode), petite table pliante ou chevalet.

Vêtements chauds (Bonne chaussures de marche)

Sac à dos

Bouteilles d’eau

Boite à lunch (ice pack)

Collations (Petits ‘’Encas’’)

Matériel pour le stage :

Palette de couleur (Régulière et compact), Papiers au choix pour aquarelle, 
tablette type carnet de voyage max. 11x15, vaporisateurs et contenants 
pour l’eau, guenilles, essuie-tout, sac en plastiques(déchets), crayons 
aquarelles, Pinceaux pour aquarelle au choix, pinceaux aquarelle réservoir, 
Crayon feutre indélébile noir, pointe fine .05 ou autre. Planche (support) 
plexiglass ou autre (24’’x 16’’), tablette a croquis, colle caoutchouc, gesso 
blanc, gomme arabique, bidons d’eau (4 litres), crayons graphites 2B ou 4B

J’apporte toujours du matériel supplémentaire (papiers, pinceaux, carnets 
de voyages… etc. (Vous pouvez acheter sur place) 

Horaire sera sensiblement le même pour les 3  jours.
9h30 à 16h30 pour le stage
Dîner entre 12h00 et 13h00 (Au Havre musical)



                                             
                       


	À 1 h 15  de Québec, dans la magnifique région de
	C H A R L E V O I X

