HORIZON PASTEL

Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 - e-mail : contact@horizonpastel.fr
Site : w w w . h o r i z o n p a s t e l . f r

STAGE DE PASTEL du 22 et 23 septembre 2017
Animé par Teresa

SORIANO

69440 Saint Laurent d’Agny

Stage des
vendredi 22 et samedi 23 septembre 2017
Horaires des cours :
10h à 12h 30 et 14h à 17h 30

Enseignement :
Enseignement assuré par Teresa SORIANO
professionnelle du pastel animalier
Pour les élèves, tous les niveaux sont acceptés
Prix des cours :
55 € par jour et par personne
Thème :
Teresa prévoit un sujet unique « Un chat en gros plan » (le chat de la photo ci-dessus). Le
modèle sera distribué à chacun des stagiaires le 22 septembre.
Repas :
Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires (bon repas à petit prix)
Matériel :
Chevalets sur place
Le matériel reste sur place pendant la durée du stage
Matériel à prévoir :
Une feuille de Pastelmat gris foncé, gomme mie de pain,
1 petit pinceau type brosse dure. Calque ou carbone, impression du sujet en noir et blanc et
couleur au format A4 Ne pas le décalquer avant
Crayons pastel : Carbothello n° 460-530-545-724.Caran dAches n° 712-408-46-541-blanc
Des pastels : Schmincke Terre ombre brûlée 035073H, Sennelier :434-155-236-62-63-119 –57457-Blanc de préférence sec ( pas de carré conté qui sont trop dur).
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

INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec
Teresa Soriano (ts-art.centerblog.net)
Nom Prénom : …………………………………………………………………………… ………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél mobile : ………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris au stage animé par Teresa SORIANO pour les 22 et 23 septembre 2017 :
Montant du stage :
2 jours x 55 € = 110 €
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

