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Anne Bironneau 



Stages 
Anne Bironneau 

Thème La couleur contrastée. 

Public  Adultes sauf débutants. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 8 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Dates et horaires Mardi 13 et/ou mardi 20 juillet 2021. 
de 9h30 à 16h30 (pique-nique sur place ré du sac). 

Prix 80 € le stage d’une journée. 

Lieu En salle. Collège-Lycée Saint-Julien, rue du Vallat.  

Inscrip on sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annula on du stage 
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument jus é du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage. 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage d’Anne Bironneau          Mardi 13 juillet  
Je désire m’inscrire au stage d’Anne Bironneau          Mardi 20 juillet  
 

Je verse 80 € par journée de stage, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 
 

, . . 



Stages 
Anne Bironneau 

Le matériel 
 

Pour ce stage où la couleur est à l'honneur, les couleurs aquarelles et le papier coton 300g seront fournis en 

partenariat avec Sennelier. 

Un large choix de couleur possibles (une quarantaine de tubes) sera mis à votre disposi on a n de vous 

perme re de composer des jeux originaux et variés de couleurs contrastées. 

Venez sereinement avec tous vos pinceaux et le pe t matériel habituel ou les mains vides si vous ne pouvez faire 

autrement et je vous prêterai ce qui vous manquera. 

 

Anne Bironneau 



nérances culturelles : stage à Vieille-Brioude 
Anne Bironneau 

Thème La couleur contrastée. 

Public  Adultes sauf débutants. 

Nombre de stagiaires Minimum : 4          Maximum : 8 

Matériel nécessaire Voir page suivante. 

Dates et horaires Jeudi 15 juillet 2021. 
de 9h30 à 16h30 (pique-nique sur place ré du sac). 

Prix 80 € le stage d’une journée. 

Lieu A Vieille-Brioude. Rendez-vous devant l’église. 

Inscrip on sous réserve de places disponibles. Le chèque sera encaissé le premier jour du stage. Remboursement en cas d'annula on du stage 
par les organisateurs. Remboursement en cas de désistement dument jus é du stagiaire une semaine au moins avant le début du stage. 

Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

CP : ................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................... 

 : .................................................................... e-mail : ................................................................................................................................................................................... 

Je désire m’inscrire au stage d’Anne Bironneau à Vieille Brioude, le jeudi 15 juillet. 
Je verse 80 €, par chèque à l’ordre de « Fes val d’Aquarelle ». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Formulaire d’inscrip on à renvoyer, accompagné de votre règlement, à 
Associa on Fes val d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 

04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • brioude@fes valdaquarelle.com 
 

, . . 



Stage à Vieille-Brioude 
Anne Bironneau 

Le matériel 
 

Pour ce stage où la couleur est à l'honneur, les couleurs aquarelles et le papier coton 300g seront fournis en 

partenariat avec Sennelier. 

Un large choix de couleur possibles (une quarantaine de tubes) sera mis à votre disposi on a n de vous 

perme re de composer des jeux originaux et variés de couleurs contrastées. 

Venez sereinement avec tous vos pinceaux et le pe t matériel habituel ou les mains vides si vous ne pouvez faire 

autrement et je vous prêterai ce qui vous manquera. 

 

Anne Bironneau 



Démonstra on 
Anne Bironneau, Evelyne Delfour, Marie-Gilles Le Bars 

Tissage en symphonie 
Samedi 17 juillet 

16h 
En extérieur 

Gratuit 
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