
Séjour aquarelle et randonnée 

Du 16 juillet au 23 juillet 2022 

Au beau milieu des montagnes 

 Aromathérapie Pendant une semaine, venez randonner  

en montagne avec votre carnet et vos pinceaux. 

Vous apprendrez, approfondirez les techniques du 

dessin et de l’aquarelle.  

 
AVEC QUI ?  

Jean-Côme est illustrateur et dessinateur de bande-dessinée.  
Habitant à Berlin, il voyage toujours avec son carnet aquarelle.  
Ses voyages l’ont mené entre autres à Valloire, où il revient pour 
partager ce qu’il a appris. 
 
 
Jean –Côme donnera des conseils personnalisés selon le niveau et 
les besoins de chacun. Ce stage est ouvert à tous les niveaux, y  
compris débutant, même si une première expérience avec  
l’aquarelle est préférable pour mieux en profiter. 
 

Vous repar+rez de ce stage avec un carnet déjà bien rempli et  
surtout, avec les connaissances pour con+nuer à le remplir en  
montagne ou ailleurs. 

 

Une journée de pause est prévue, vous pourrez par+r avec un 

groupe du chalet en randonnée encadrée par un accompagnateur 

en montagne ou profiter de la montagne comme il vous plait, en 

famille, entre amis... 

   Aquarelle 

Tel  : 04 79 59 00 90         @ : chaletduhavre@laligue76.org 

          06 75 79 40 22       chaletduhavre-laligue76.org        

 



LE CONTENU DU STAGE:  

Vous par+rez chaque jour marcher en montagne 
avec un dessinateur.  
Vous ferez une ou deux pauses dessin  
(d’une à deux heures chacune)  
le ma+n et l’après midi.  
Au long de la semaine, Jean Côme animera également des rapides cours 
théoriques et des exercices pra+ques pour vous aider à mieux peindre :  

 

Techniques de base de l’aquarelle: 

• Théorie sur la couleur et la lumière 

• Choix du sujet et composi+on de l’image 
• Technique du dessin à l’encre avant d’ajouter la couleur 

• Conseils divers pour les carnets 
 

Matériel à apporter: 

-Equipement de randonnée (gourdes, chaussures, pantalon/short, sac à dos 
si vous avez, etc.) 
-Une boite d’aquarelle facile à tenir en main pour dessiner dehors. Ex: Win-
sor&Newton ou Schmincke, 24 couleurs - 12 couleurs peuvent suffire) 
-un carnet aquarelle - pas trop pe+t, au moins 15 cm de long; ou un bloc 
(compter au moins 12 feuilles).  
Ex : Carnet Aquarelle Moulin du Coq Paysage, A5. 
-quelques pinceaux à aquarelle (un ou deux pinceaux ronds, un ou deux 
plats) 
-un pe+t pot pour l’eau (ex: pe+t pot à confiture) 
-un chiffon 

-un ou deux crayons de papier (HB de préférence) 
-une gomme 

-un ou deux stylos résistants à l’eau  (exemple les Micron O3 et 01)  
Éventuellement: 
-un tabouret pliant (qui +enne dans un sac à dos) si vous ne pouvez pas res-
ter assis par terre trop longtemps pour dessiner. AKen+on au poids puisqu’il 
faut le transporter pendant la marche! 

Plusieurs formules pour venir accompagné avec d’autres adultes et enfants 

• Hébergement et restaura+on uniquement adulte et enfant 

•     Hébergement et restaura+on avec sor+es en montagne adulte 

•     Hébergement et restaura+on avec club enfant de 3 à 16 ans 

  Renseignements hébergement : 04 79 59 00 90 ou 06 75 79 40 22 

    chaletduhavre@laliguenormandie.org 

                                            www.chaletduhavre-laligue76.org 

   

RESERVATION  :  

Du samedi 16 juillet au samedi 23 juillet 2022 

Stage  d’aquarelle avec pension complète 634 € 

 
Nom Prénom Date de  

naissance 

Sexe Coût  

     

     

     

     

     

     

                                                                     TOTAL  

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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


