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MERCEDI 21 juin Croquis-nature à Semène (Aurec sur Loire) 

Aux bords de Loire, venez réaliser des esquisses, croquis, peintures, inspirés de tout ce 

que la nature nous offre. Ce cadre de verdure saura vous charmer par sa flore mais aussi 

par la présence d’une faune exceptionnelle, nous aurons peut-être la chance de rencon-

trer quelques animaux, les pics, hérons, libellules, et divers rapaces… et bien d’autres... 

Multi-technique : peinture et dessin... 

VENDREDI 7 juillet Croquis-jardin à Saint Didier en Velay 

Toute la journée, venez remplir votre carnet de jolis croquis inspirés des beaux jardins de 

la Villa des Marronniers de Dominique et Gabrielle et de la Villa Chez Martine et Philippe à 

Saint Didier en Velay. Si les jardins nous offriront des surprises, les arbres, fleurs, objets de 

décoration, les demeures sauront également, guider les crayons et les pinceaux avec plai-

sir. Muti-technique : peinture et dessin... 

LUNDI 10 juillet Croquis-balade spécial enfant à St Didier 

Du cœur du village jusqu’au camping, carnet à la main les enfants déambuleront dans le 

village pour dessiner et peindre tout ce qui les inspire en apprenant des techniques de 

dessin et de peinture. Architecture, paysage, étang, statue et monuments, église tout est 

source d’inspiration. 

LUNDI 17 juillet Peindre à l’huile (Alla prima) un paysage sur les bords de 

Loire à Aurec sur Loire 

Réaliser en une journée une peinture sur les bords de Loire, chaque stagiaire aura 

la liberté de choisir son sujet, vue sur Aurec, la passerelle, ou les bords de Loire... 

Samedi 29 juillet Peinture Abstraite en atelier à St Didier 

Réaliser une œuvre personnelle harmonieuse et équilibrée selon les règles de 

compositions. Apprendre à donner du rythme et de l’émotion à son œuvre. 

Sous réserve de modification ou annulation  

É T É     2 0 2 3 



STAGE A LA JOURNEE 

Dessiner, croquer la nature 

PUBLIC : Adulte et ados à partir de 13 ans  

Inclus: Enseignement carnet de croquis et ptit déj d’accueil 

A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner 

Et matériel de dessin, en étant assez minimaliste, ne pas s’encombrer 

LIEU : Semène (Aurec sur Loire) 

MERCREDI 21 JUIN 2023 DE 9H30 A 17H 

Accueil entre 9h et 9h30  

Infos et explicatif du lieu sera donné lors de l’inscription 

Aux bords de Loire, les stagiaires réaliseront des esquisses, croquis, peintures, inspirés de tout ce que la nature peut offrir. 

Beaucoup de sujet d’inspiration, dans un cadre de verdure au charme par sa flore mais aussi par la présence d’une faune 

exceptionnelle.  Nous aurons peut-être la chance de rencontrer quelques animaux, les pics, hérons, libellules, et divers ra-

paces… et bien d’autres... Multi-technique : peinture et dessin... 

Des techniques diverses de dessins seront abordées, au crayon graphite, feutre, stylo, crayon de couleur etc… 

Pause midi pique-nique tiré du sac. 

Prix de la journée de stage : 60 €  par personne 

 

Renseignements et inscriptions : Véronica Gaglio artiste peintre - 0625708324 

Facebook et Insta @veronicapeintre - Site internet veronica-gaglio.fr - mail : veronica-gaglio@outlook.fr 



STAGE A LA JOURNEE 

 PUBLIC : Adulte et ado à partir de 13 ans 

INCLUS : Enseignement + carnet de croquis + petit déjeuner d’accueil 

A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner et matériel de dessin personnel  

LIEU : 28 avenue de la Gare, 43140 Saint-Didier-en-Velay  

VENDREDI 7 JUILLET 2023 DE 9H30 A 17H00 

 A partir de 9h accueil convivial autour d’un petit déjeuner sera servi par  

Dominique et Gabrielle propriétaires des lieux. 

Des croquis, des dessins, sous forme de carnet, nous aurons le plaisir de nous imprégnez du beau parc arboré, nous 

nous laisserons inspirer au fil de la journée, des arbres, plantes, fleurs, mais aussi de l’architecture de la magnifique 

demeure des années 1900. Des arbres centenaires, cèdres bleus, cèdres verts… Petits objets décoratifs par ici et par 

là, plein de petites surprises à saisir sur le vif. Dans l’après-midi selon la possibilité nous pourrons changer de de-

meure (Chez Philippe et Martine) afin de se réjouir de ses atouts tout aussi exceptionnels.  

Des techniques diverses de dessins seront abordées. 

Matériel à prévoir : crayon graphite 2H, HB, 2B, feutre fin et très fin noir, stylo bille, crayons de couleur, il est pos-

sible d’apporter son aquarelle pour une mise en couleur. 

Chapeau, chaise pliante ou tabouret pliant, pensez à votre confort ;) 

Prix de la journée de stage : 62 € 

Renseignements et inscriptions : Véronica Gaglio artiste peintre - 0625708324 

Facebook et Insta @veronicapeintre - Site internet veronica-gaglio.fr - mail : veronica-gaglio@outlook.fr 



STAGE A LA JOURNEE 

Dessiner, croquer en balade 

PUBLIC : Enfant à partir de 7 ans  

OFFERTS : le carnet de croquis et une glace au camping la Fressange 

A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner 

Et son matériel de dessin, en étant assez minimaliste, ne pas s’en-
combrer 

LIEU : Saint Didier en Velay 

LUNDI 10 JUILLET 2023 DE 10H15 A 17H 

Accueil entre 9h45 et 10h15  

à l’atelier 3 place Jeanne d’Arc St Didier en Velay 

Retour : rdv avec les parents au camping la Fressange à 16h45 

Des croquis, des dessins, sous forme de carnet de voyage, avec les enfants nous déambulerons dans les rues de 

St Didier en faisant des arrêts pour croquer et dessiner. Les enfants au grès de leur envie pourront choisir cer-

tains sujets, architecturaux, dessin de détail, au cœur du village mais aussi des paysages plus natures en allant 

vers le camping et le plan d’eau. Une journée riche en découverte. 

Des techniques diverses de dessins seront abordées, au crayon graphite, feutre, stylo, crayon de couleur etc… 

Nous ferons un pique-nique tiré du sac dans le jardin de l’atelier 

Prix de la journée de stage : 58 €  par personne- Afin de permettre à un parent de partager cette activité avec 

son enfant , il est possible que des adultes s’inscrivent 

Renseignements et inscriptions : Véronica Gaglio artiste peintre - 0625708324 

Facebook et Insta @veronicapeintre - Site internet veronica-gaglio.fr - mail : veronica-gaglio@outlook.fr 



 

Stage à la journée 

 Réalisation d’un dessin au pastel sec  

PUBLIC : Adulte et ado à partir de 16 ans— niveau moyen—débutant à confirmé 

A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner 

inclus : Toile + peinture à huile et médiums + pinceaux (il est conseillé d’apporter son chevalet, tabou-
ret et pinceaux personnels) 

LIEU : Aurec sur Loire 

LUNDI 17 JUILLET 2023 DE 9H30 A 17H30 

Accueil à 9h15 sous le Pont d’Aurec sur Loire 

 

Réaliser en une journée une peinture sur les bords de Loire, chaque stagiaire aura la liberté de choisir son su-

jet, vue sur Aurec, la passerelle, ou les bords de Loire… 

 

 

Le Limité à 5 inscrits : PRIX : enseignement + ptit dèj + matériel (toile et peinture) : 160 € 

 

informations complémentaires seront données à chaque inscrit. 

 

Renseignements et inscriptions : Véronica Gaglio artiste peintre - 0625708324 

Facebook et Insta @veronicapeintre - Site internet veronica-gaglio.fr - mail : veronica-gaglio@outlook.fr 



STAGE A LA JOURNEE 

 Réalisation d'une grande toile en peinture acrylique 

PUBLIC : Adulte et ado à partir de 14 ans 

COMPREND : Pédagogie et matériel + petit déj d'accueil  

A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner 

LIEU : Atelier 3 place Jeanne d’Arc St Didier en Velay 

SAMEDI 29 JUILLET 2023 DE 9H30 A 17H30 

Accueil entre 9 h et 9h30 

Sans tout dévoiler au premier regard, la peinture abstraite qui 

nous raconte subtilement quelque chose. Elle nous laisse aussi une 

liberté d'imaginer ce que l'on veut. Elle peut être aussi figurative, 

plus concrète, l’expression est libre... 

Le but du stage est de créer sur toile une oeuvre personnelle, équi-

librée, harmonieuse en ayant des connaissances sur les lois de 

composition... D'apprendre différentes techniques picturales, en 

peinture acrylique et réaliser des effets de matières.... 

Le stage comprend une partie théorique 

Prix de la journée de stage : 140 € 

Le prix comprend : 

- ptit déj d’accueil 

- peinture, pinceaux, couteaux, shapers... 

- empâtement et gel de structure et autres 

matières… 

- toile à peindre 60 x 60 cm 100 % lin   

Limité à 5 inscrits 

Renseignements et inscriptions : Véronica Gaglio artiste peintre - 0625708324 

Facebook et Insta @veronicapeintre - Site internet veronica-gaglio.fr - mail : veronica-gaglio@outlook.fr 



À remplir et à adresser à l’adresse : 

Véronique Gaglio 262 rue du Ponton 43110 Aurec sur Loire 

INSCRIT 

Nom et Prénom : 

Age pour les mineurs : 

Nom et Prénom du responsable légal (pour les mineurs) : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone : 

Adresse Mail :  

Autorisation droit à l’image pour diffusion (article de presse, site internet et page facebook) Oui ou Non 

Je m’inscris ou inscris mon enfant au stage choisi ci-dessous, et joins le règlement par chèque de               € à l’inscrip-

tion que j’envoie par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.  

Signature 

 MERCREDI 21 juin Stage Croquis-nature à Semène (Aurec sur Loire)  60 € 

 VENDREDI 7 juillet Croquis-jardin à Saint Didier en Velay   62 € 

 LUNDI 10 juillet Croquis-balade spécial enfant à St Didier   58 € 

 LUNDI 17 juillet Peindre à l’huile (Alla prima) un paysage   160 € 

 sur les bords de Loire à Aurec sur Loire         

 Samedi 29 juillet Peinture Abstraite        140 € 

 

 

 

Les stages peinture sont limités à 5 inscrits maximum. 

 

Aucune inscription ne sera retenue sans l’accompagnement de son règlement. 

Pour 2 inscriptions (bien remplir une fiche par personne) 

Réductions : 

Pour une inscription à 2 stages (10 % de réduction sur la 2ème inscription) 

Inscription pour 2 personnes d’un même foyer 10% sur la 2ème inscription) 


