
Les stages  DESSINEZ !

Réservation obligatoire
Contact : François Tallon
Tel : 06 86 65 49 70
web-dessinez.fr
contactez@web-dessinez.fr

Stage  Croquis - Dessin - BD - Illustration - Aquarelle - Peinture - ...

François Tallon  -  Tel : 06 86 65 49 70   -  web-dessinez.fr  -  contactez@web-dessinez.fr

Je soussigné(e) Mlle / Mme / M.

Adresse complète : 

Téléphone :

E-mail : 

inscrire      au stage  thème         organisé par Web-Dessinez.fr

Le   date               de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
    

Je règle les droits d’inscription :   50 € la journée   90€  pour 2 journées

Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement.

Fait  à          le,  

Signature - Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » -  signature du représentant légal pour les mineurs.

Je dégage Web-dessinez.fr  de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir pendant les cours et lors des trajets parcourus
pour participer à cette activité.

Stagesfacebook.com/webdessinezStages
  2 0 1 8

AYTRE / LA ROCHELLE

CARNET de VOYAGE.1 - techniques & création
Dessin, croquis, aquarelle, peinture, illustration

CARNET de VOYAGE.2- portrait et attitudes
Dessin, croquis, aquarelle, peinture, illustration

ILLUSTRATION / CARNET de VOYAGE.3
Dessin sur le vif, croquis, aquarelle, illustration

ILLUSTRATION / AQUARELLE
Dessin sur le vif, croquis, couleur, techniques

DESSIN/PEINTURE - techniques & création
Dessin, croquis, aquarelle, peinture, illustration

DESSIN, BD, MANGA, ILLUSTRATION
 techniques, scénario, dessin, encre, peinture...

DESSIN, BD, MANGA, ILLUSTRATION
 techniques, scénario, dessin, encre, peinture...

ILLUSTRATION / PROJET ALBUM / EDITION
Dessin, composition, technique : aquarelle, encre, 
pastels, peinture, ...

ILLUSTRATION / Personnage & Paysage
Dessin, croquis, aquarelle, encre, pastels, peinture, ...

samedi 13 janvier

samedi 03 février

mer.21 et Jeu.22 février

ven.23 et sam.24 février

samedi 17 mars

samedi 22 mars

mer.18 et Jeu.19 avril

samedi 05 mai

samedi 26 mai

Tous niveaux : * 4

Les cours ont lieu
 à l’atelier  :

Tallon
web-dessinez.fr

5 rue de la gare 
à Aytré (17440)

Tel : 06 86 65 49 70
contactez@web-dessinez

Tel : 06 86 65 49 70  - web-dessinez.fr


