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PEINTURE CHINOISE 
Stage du 22 & 23 juin 2019 

« LE LOTUS ET LA LIBELLULE » 
 
 
 
Tarif du stage de 2 jours : 120 € (possibilité à la journée : 65 €) 
Les fournitures – encre liquide et papier – seront fournies au fur et à mesure des besoins.  
Apportez vos pinceaux chinois et votre matériel. Si vous n’en disposez pas, un kit vous est proposé au 
prix de 39 € (pierre à encre, bâton d’encre, pinceau chèvre/loup, tapis en feutrine). 
Un dossier pédagogique que vous pourrez garder, vous sera remis lors du stage. 
 
Date du stage : samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 
Matin : 8h – 10h, observation dans la nature et croquis 
Retour en atelier – Commentaires de vidéos de peintres chinois peignant les lotus 
Déjeuner 
Après-midi : 14h – 17h, peinture en atelier 
 
Déjeuner possible sur place (apportez votre repas) ou dans les restaurants aux alentours. 
 
Lieu du stage :  
Résidence Anthala C3 – 239, Chemin Saint-Claude, 06600 Antibes 
Parking gratuit en face de la résidence. 
 
Inscription au stage : par courrier en retournant le formulaire, ou en ligne sur notre site Internet. 

Pour assurer la qualité pédagogique de la formation, le groupe est limité à 6 personnes. 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 

 
Afin de confirmer votre inscription et nous permettre la meilleure préparation possible du stage, nous 
demandons un chèque de 60 € pour les 2 journées ou 30 € pour une journée à titre d'arrhes qui ne sera 
encaissé qu’après la tenue du stage. Le solde est à régler en début de stage. 
 
Annulation :  
Si le stage ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous 
retournerons votre chèque dans les plus brefs délais. 
En cas de désistement de votre part à moins de 7 jours de la date du stage, les arrhes seront conservées, 
sauf cas de force majeure. 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Tél. : 06 68 55 42 45 – Email : info@entre-cielterre.fr 

http://Entre-CielTerre.fr 

ENTRE CIEL ET TERRE 
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