1 rue de la Sente du Moulin - 61000 Alençon
Port. 06 70 08 17 79
aquarellences@gmail.com

Bulletin d’inscription
Au stage de Cathy Mithouard
A renvoyer complété, signé et accompagné de l’acompte et de l’adhésion, à :

Aquarellences : 1 rue de la Sente du Moulin - 61000 Alençon

Je, soussigné (e) :
Rue et N°
Code postal :

Ville :

Pays :

Tel fixe :
Tel portable :
Adresse mail :
Désire participer au stage animé par

Cathy Mithouard:

Du lundi 23 octobre au mercredi 25 octobre 2017
Prix du stage fixé à :

220 €

Etablir à l’ordre de l’association AQUARELLENCES
-

un chèque d´acompte de la moitié du stage (110 euros)

-

un chèque de 10 € pour adhésion à AQUARELLENCES (pour les nouveaux adhérents) joint au bulletin
d'adhésion

le solde sera à verser 30 jours avant le stage
.
Si vous annulez votre participation dans le mois qui précède le stage, l’acompte sera conservé par
l’association AQUARELLENCES.
Si le stage est annulé par l’association le stage sera remboursé.
Fait à

le
Signature

Stage Catherine Mithouard

Liste de matériel
Aquarelle en tubes (si possible gros tubes de 14 ml)
Marque Winsor et Newton
Rose permanent
Jaune transparent
Bleu de cobalt
Magenta quinacridone
Gomme gutte
Bleu outremer Français
Alizarine cramoisie
Bleu de céruleum
et vos couleurs habituelles
Blocs aquarelle
Dimension 30 x 40 environ, grain fin, 300gm pour tout papier.
Moulin du Coq rouge, bloc collé quatre côtés ou autres papiers à votre convenance sauf Arches.
Carnet d’esquisse pour croquis
Pinceaux à lavis :
N° 0, n° 3, n°6 mais les numéros changent selon les marques
Pinceaux synthétiques plats :
N° 6, n° 10
Spalters synthétiques plats, plutôt marque Da Vinci
N°20 ou 30
Chiffons, pots à eau,
Palette permettant d’avoir une quantité de matière « relativement » importante
Spray pour l’eau
Quelques craies aquarellables

