
HORIZON PASTEL 
 

Dans le cadre de la Biennale du Pastel des Monts du Lyonnais 2021 
 

STAGE DE PASTEL des 24 et 25 juin 2021  
 

Animé par la pastelliste Frédérique PERRENOT-PINTON 
 

Adresse : 
69440 St Laurent d’Agny 
 

Horaires des cours :  
10h à 12h 30 et 14h à 17h 30 
 

Enseignement : 

Tous niveaux 
 

Prix des cours :  
60 € par jour et par personne 
 

Thème : Sujet unique remis le jour du stage sur le thème animalier 
 

Repas :  
Déjeuner près du lieu du stage, à la charge des stagiaires. En fonction des mesures sanitaires à ce 
moment-là. 
 

Matériel : 
Les chevalets seront fournis. Le matériel reste sur place pendant la durée du stage 
 

Matériel à prévoir : 
Un carton à dessin 
Un support rigide (type calendrier cartonné pour fixer la feuille) 
3 Feuilles pastelmat  30 x 40 cm ou plus (ton moyen pas de blanc) 
Des pastels de différentes couleurs et marques 
Quelques bâtonnets de fusains  
Crayon fusain (tendre B) 
Des crayons pastels : de différentes couleurs et marques, pour les détails…. 
Carré conté blanc tendre 
Cercle chromatique 
Règle 
Scotch 
Gomme mie de pain 
Crayon papier HB et 2H 
Papier cristal (pour protéger le pastel terminé) 
Fixatif  (utilisé en cours de travail) 
Cutter/ ciseaux 
Quelques feuilles blanches (type papier imprimante) 
 

Modalités d’inscription : 
Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint  
Par e-mail : contact@horizon-pastel.fr 
Confirmé par courrier à Horizon Pastel – 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
Accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € et d’un chèque de cotisation de 20 € à l’ordre d’Horizon 
Pastel  
 

mailto:contact@horizon-pastel.fr


 
 
 
  

 

 
 

INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec 
 

Frédérique PERRENOT-PINTON 
www.fredperrenotpinton.weonea.com  

 

 

 
Nom  Prénom :    …………………………………………………………………………… ……………………………….. 
 
Adresse :    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél mobile :    ……………………………………………… 

 
Mail :   ………………………………………………………………………………. 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Je m’inscris au stage animé par Frédérique PERRENOT-PINTON  les jeudi et vendredi 24 et 25 JUIN 2021 
 

Montant du stage : 
 

2 jours x 60 € =  120 € 
 
Merci de prévoir 2 chèques distincts à l’ordre d’Horizon Pastel :  
 
Je verse un acompte pour mon inscription :   50 € 
Je verse pour mon adhésion à l’association :   20 € 
 
Solde à verser le 1er jour du stage 

 
Fait à ……………………………………………………….  Le ………………………………… 
 
Signature : 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à remplir et à adresser à :  
Horizon Pastel : 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
 
 

http://www.fredperrenotpinton.weonea.com/

