Stage d’aquarelle botanique dans Le Perche
Associez le plaisir de l’aquarelle botanique
à la découverte des différents visages du Perche.
Ressourcez-vous et profitez des charmes d’une maison d’hôtes de prestige.
Séjour “découverte artistique et botanique”
2 jours et demi de stage d’aquarelle botanique
Les cours se dérouleront dans un environnement agréable et verdoyant,
vous apprendrez à réaliser des aquarelles avec la technique “sèche”.
La peinture florale est un exercice qui requiert
une profonde concentration, de la patience et beaucoup d’observation.
Nous travaillerons toujours d’après nature et je m’attacherai
à vous faire découvrir des variétés botaniques différentes.
Le Domaine de La Louveterie
vous accueillera en pleine nature,
et, durant ces quelques jours, vous profiterez du calme
et de l’authenticité de cette ancienne longère du XVIIème siècle.
Vous séjournerez dans une chambre ou une suite de charme,
et vous dégusterez les mets raffinés de la table d’hôtes.
Savourez le plaisir d’un séjour unique.
Programme du séjour :
Arrivée le lundi à La Louveterie à partir de 14 heures.
Café de bienvenue avec visite des lieux,
cours de 15 h 30 à 18 h puis dîner de saison et nuit.
Petit-déjeuners à 8 h30.
Cours de 9h30 à 12 h30 et de 14 h à 17 h 30.
Déjeuners de 12 h 30 à 14h et pause café dans l’après-midi.
Temps libre de 17 h 30 à 20 h et dîners de 20 h à 22 h.
Le mercredi, arrêt du stage vers 15 h 30.
Tarif pour le stage d’aquarelle
240 € par personne pour deux jours et demi.
Une liste de fournitures nécessaire au stage sera remise lors de l’inscription.
Tarif pour l’hébergement et la restauration
2 nuits en chambre seule ou partagée
2 petis déjeuners copieux et variés
2 déjeuners et 2 dîners à la table d’hôtes vin compris
En chambre partagée : 245 € ou en chambre seule : 290 €

Annie et Pietro vous souhaite un agréable séjour artistique et convivial.
www.aquarelles-hovanessian.com
01 46 48 90 49

www.domainedelalouveterie.com
02 33 73 11 63

