
STAGES DE

DESSIN et  

de peinture

Enfants (10 ans et +) - Ado - Adulte

Artiste donne cours 
dans son atelier 

235, route des Désirs  
01540 SAINT JULIEN-SUR-VEYLE 

06.42.28.5306

10:00 À 17:30 |  16 AU 22 AVRIL 18 

Niveau débutant à confirmé

www.joulleart.com



III. Stage approfondissement - bases du dessin

IV. Stage approfondissement - anatomie et chara design 

I. Stage découverte  - je crée et je peins mon personnage -

II. stage découverte - Je crée et je peins mon animal fantastique -

Stage proposé en une journée complète. Les enfants 
dessinent le matin leur personnage et le mettent en couleur 

l'après-midi. Chacun repart avec son support en carton entoilé 
à la fin de la journée. 

Enfant et Ado

Enfant et Ado

Stage proposé en une journée complète. Les enfants dessinent 
le matin l'animal de leur choix et le mettent en couleur l'après- 
midi. Chacun repart avec son support en carton entoilé à la fin 

de la journée et le dessin fini. 

Adulte

Adulte 

Stage organisé en deux parties, composition le matin, 
 contrastes colorés, valeurs, ombres et lumières l'après-midi. 

Stage pour les élèves déjà à l'aise en dessin de personnage et 
qui souhaitent aller plus loin dans leur pratique.



Les stages sont à 120 Euros, la journée complète pour les 
Enfants/Ados et 150 euros pour les stages Adultes   ; 

 à raison de 5h de cours de dessin, 1heure de pause pour 
manger à midi, 30 minutes de pause le matin, 30 minutes de 

pause pour le gouter l'après-midi et une demi-heure 
d'installation pour le matériel de peinture. 

Merci de compter 40 euros pour toute réservation et ceci avant 
le 5 avril. 

5 élèves maximum par journée de stage. 

Possibilité d'heures de garde supplémentaires pour les enfants 
avant et après les activités de dessin. 

Tarif dégressif pour les fratries. 

Le matériel est fourni : feuilles, crayons, gommes, pinceaux, 
peinture et support à peindre (carton entoilé). 

Pour midi, pensez à ramener un sandwich ou un tupperware à 
réchauffer. Le goûter est offert. 

Merci de prendre un tablier ou tenue ad hoc pour la peinture, 
l'acrylique est salissante et ne part pas au lavage.   

Des bottes sont également les bienvenues pour aller caresser 
les poneys du pré d'à coté.

Conditions & Informations

Pour plus de renseignements : Juliette Guénard / 06.42.28.53.06 / 
joulle.illustration@gmail.com 


