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Avis aux artistes en herbe ! 

 

ATELIER « AQUARELLE » 

 - Irène MOULIN- 

 

Calendrier 2018/19- Atelier N °1/10 pour les 4groupes   

 

On commence par deux extérieurs et pendant les inscriptions ! Et OUI ! 

 

 

Les quatre ateliers de l’année dernière sont conviés à participer aux deux 
sorties  des : 
 

 Mercredi 26 septembre 2018 – 10 h /17h (attention jour des inscriptions le matin) 

 Vendredi 28 septembre 2018 – 10 h/17h 
 
Vous pouvez participer à une ou encore mieux aux deux et sur la journée 
complète! A votre guise… Reprise en douceur et en plein air ! 
 
Dans les deux cas, je serai entre 9h et 9h15 à l’UIA, sinon rendez-vous sur place. 
En cas de très mauvais temps, nous restons à l’UIA. 
 
Tel Irène : 06 88 98 40 82 
 
 
 
 

Pour les sorties en extérieur, prévoir :  

 Prévoir un carnet de croquis, crayons, fusains… pour étudier les 
perspectives  

 Un siège, du matériel léger  

 Une planche/plexis sur les genoux ou/et petite table de camping et/ ou 
Chevalet…  

 Un sac ou caisse pour poser le matériel, pratique à transporter car nous 
pouvons nous déplacer.  

 De l’eau et chiffon pour l’aquarelle.  

 Chapeaux, casquettes, lunettes, le blanc du papier est taquin en 
extérieur…  

 Un pique-nique à partager et surtout votre bonne humeur !!!  
  



2 
 

UIA  Irène MOULIN   
Aquarelle 2018/19        N°1/10  
 
 

Mercredi 26 septembre 2018:  
 

On y retourne, j’ai commandé le beau temps cette fois ! 
 

Rendez-vous à :  AMBLIE – Au Pont Piéton – 10 h sur place pour la journée 
   1 route de Reviers 14480 Amblie  
 
Sujet : Vieux pont piétonnier(1743) en calcaire, passerelle en bois, rivière, vaches, vieux troncs, 
feuillage, eau en mouvement… Les copains ! On peut aussi remonter la rivière… 
 

    
 

 Se garer sur le parking du jardin des Marettes ou près de la Mairie d’Amblie… pas près du 
pont ! 

 Le jardin des Marettes est au 10 route de Reviers pour les GPS. 

 L’accès à pied (pont) se trouve en face du Jardin.  

 C’est petit mais magnifique ! Sous les arbres et au bord de l’eau, fraîcheur verdoyante au 
rendez-vous. 

 

 
 

Je vous attends nombreux !  Tel Irène : 06 88 98 40 82 ou les copains 

Pont Piéton 

Accès à pied 

Parking 
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Vendredi 28 septembre 2018 
 

Rendez-vous à : Sur le Quai de Normandie  

 Sujet : Canal de Caen à la mer, anciennes grues, bâtiments, reflets… 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Pas mal, non ?.... Je vous attends nombreux ! 
 
Irène 

Lieu de rendez-vous, sur pont du 

Quai de Normandie ! 10 h 


