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Stage en DORDOGNE 
Les 13, 14 et 15 Juillet 2018 

 

Office  tourisme : pays-bergerac-tourisme.com 

Nous nous inspirerons des très beaux  lieux dans les environs tels que : 

St Avit Sénieur  au milieu des bastides du Périgord (Molière, Monpazier, 

Beaumont en Périgord...)  
Notre Point de rendez- vous du premier jour  sera devant la mairie  

de St Avit Sénieur 24440 le 13 juillet 2018 à 09h00. 

 

Une liste d'hébergements potentiels sera suggérée aux personnes   

Intéressées et après avoir effectué leur réservation seront 

définitivement inscrites au stage. Faites vite pour avoir du choix !  

Ensuite il sera demandé un acompte de 100€ du montant de l’activité 
À faire parvenir et le solde en argent le premier jour du stage. 

Prix : 100€ par jour  

180€ pour 2 jours  

et le prix forfaitaire  de 3 JOURS PRIORITAIRES est fixé à 250€. 

 

 
Voici les coordonnées de l’organisatrice pour infos et réservations : 

 

Evelyne  

Tel : +33 (0)6 16 96 36 73 

Mail : reyssetperigord@gmail.com  

 

SUPER Stage aquarelle avec Roland Palmaerts à partager avec vos amis : 
 

La technique" des pochades" sera appliquée en début de matinée 

pour une mise en forme et un placement des idées et du matériel. 

Ensuite les formats varieront du ¼ et ½ feuille  pour les plus grands. 

Cela permettra de développer votre sens de l’espace et de la composition, 

de la couleur et des notions de perspectives dynamiques dans vos œuvres. 
Les démonstrations s’effectueront étapes par étapes pour certaines  

ou bien en un temps pour varier le quotidien. 

Les conseils et la reconnaissance de vos forces et votre talent  

Sera individuellement souligné dans le but de gagner en confiance 

autour d’un verre en fin de journée pour plus de convivialité. 

 
Dans NOS stages, PHOTOS , VIDEOS et leurs diffusions sont autorisés. 

  

http://www.rolandpalmaerts.be/
http://contact@pays-bergerac-tourisme.com/
tel:+33%206%2016%2096%2036%2073
mailto:reyssetperigord@gmail.com
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Voici quelques sites tous proches à explorer : 
 

https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/dormir/chambres-dhotes 

https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/decouvrir/villages-

pittoresques-et-bastides/beaumontois-en-perigord 

 

Chambre d’hôtes : https://sites.google.com/site/reyssetperigord/ 
Gites: https://www.lacotedecor.com/ 

Hôtel: http://www.restaurant-hotel-lehome.com/chambres.php 

 

 

Matériel SUGGERE en stage : 

 

Voici les couleurs de base toutes marques confondues 
sachant que les noms et nuances peuvent varier d'une marque à l'autre. 

* M. Blanc de Titane 

* M. Bleu Céruleum 
* M. Bleu Cobalt 
* M. Bleu Ultra Marine 

* T. Bleu Phthalo Green Shade 
* T. Vert Phthalo 

* T. Teinte Neutre 
* T. Magenta ou Alizarine Crimson 
* T. Laque rose 

* M. Rouge Cadmium 
* T. Jaune Indien 

* T. Jaune primaire 
* M. Jaune Cadmium 
* S. Terre de Sienne naturelle 

* S. Terre de Sienne brûlée 

D'autres ajouts de couleurs à votre choix pourront                                                     

Également "personnaliser" votre palette. 

Les petits accessoires 

* Eponge 

* Papier ménage 
* Papier collant 
* Cutter 

* Gomme réserve à masquer 
* Blanc acrylique 

http://www.rolandpalmaerts.be/
http://www.restaurant-hotel-lehome.com/chambres.php
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* Gouache 
* Crayon soluble à l'eau 
* Pots d'eau  

Votre équipement pour l'extérieur : 

Chevalet ou/et table, chaise, parasol, …                                                                                                       
Tout votre confort prend du poids et du volume                                                                         

et est à transporter ;  

Apprenez à voyager légé ! 

 

 

 

http://www.rolandpalmaerts.be/
https://www.stages-aquarelle.be/images/Materiel/la_rochelle_mai_2008_327.jpg
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Pour votre confort, veillez svp à adapter vos vêtements à la saison . 
Par exemple un coupe-vent et capuchon, écharpe, bottes et bas chauds... 

Ou maillot, bikini, crème solaire, lunettes solaires, chapeau, casquettes... 

Sac poubelle, ficelle, métrages plastique, sourires et bonne humeur... 

 

 

N'OUBLIEZ PAS...vos caméras et appareils photos pour conserver 

et échanger tous VOS magnifiques souvenirs. 

Aussi, apportez tout ce que vous pensez  imaginer pour faire de ces superbes activités 
artistiques des événements remarquables dans vos réseaux. 

Je vous souhaite de belles rencontres                                                                          
ainsi qu'un beau et formidable succès avec nous! 

Pour toutes réservations aux créativités proposées, veuillez SVP contacter la personne 

en charge de l'organisation aux coordonnées indiquées sur le programme annuel 
disponible sur le site www.stages-aquarelle.be 

Pour des informations directement auprès de ROLAND  (32) 0475 86 81 85 

Voici ses coordonnées bancaires internationales ci-dessous: 
ING Molenbeek-Ossegem 

Square Edmond Machtens 
1080 Bruxelles 
Belgique 

 
À l’ordre de Palm’Arts International 

63-2 Boulevard Louis Mettewie 
1080 Bruxelles – Belgique 

 

IBAN BE18 310140667365 
Code BIC : BBRUBEBB 

 

http://www.rolandpalmaerts.be/
http://www.stages-aquarelle.be/

