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Avis aux artistes en herbe !

ATELIER « AQUARELLE »
- Irène MOULINCalendrier 2018/19 - Atelier N °10/10 pour les 4groupes
On finit par deux extérieurs en juin
Quelle chance !

Les quatre ateliers de l’année sont conviés à participer aux deux sorties des :
• Mercredi 5 juin 2019 – 10 h/17h
• Vendredi 7 juin 2019 – 9 h/16 h
Vous pouvez participer à une ou encore mieux aux deux et sur la journée
complète ! A votre guise…

Tel Irène : 06 88 98 40 82
Pour les sorties en extérieur, prévoir :
• Un carnet de croquis, papiers de différentes tailles, scotch…
• Un siège, du matériel léger pour se déplacer…
• Une planche/plexis sur les genoux ou/et petite table de camping et/ ou
chevalet et/ou 2 tabourets de chaque côté pour poser…
• 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, parasol, parapluie, crème solaire… Une
petite laine et des bonnes chaussures !
• Un pique-nique à partager et surtout votre bonne humeur !!!
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Mercredi 5 juin 2019
Rendez-vous à :

LUC SUR MER– 10 h sur place pour la journée
Place du Petit Enfer 14530

Sujet : Je vous propose d’immortaliser cet endroit, avant les travaux de
reconstruction qui débuteront en septembre. Les bâtiments de la place du Petit
Enfer datent de 1938… Place, Terrasse, horloge, Jetée des pêcheurs, Cabine,
Mer… Carnet de croquis : les passants, les copains….

Je vous attends nombreux !
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Vendredi 7 juin 2019
Rendez-vous au : L'Abbaye-aux-Hommes
Esplanade Jean-Marie Louvel 14000 CAEN
Dans le cloître dès 9 h (fermeture du site à 16h00)

Sujet : Nous avons accès au cloître, gratuitement… et ouiiiiiiiiiii mais pas de
pique-nique dans l’enceinte, nous trouverons un lieu à l’extérieur.

Lieu
Rendez-vous

Le cloître
9h /16h

Je vous attends nombreux !
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