Saint Didier en Velay :
LUNDI 29 aout 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.
SAMEDI 10 septembre Peinture Abstraite ou figurative
Réaliser une œuvre personnelle harmonieuse et équilibrée selon les
règles de compositions.

LUNDIS 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre 3 matinées
Réaliser des décorations en terre cuite, émaillées, travaillées avec les
végétaux et bois flotté (récupération dans la nature)

LUNDI 6 février et MARDI 7 février Pastel sec

Réaliser un dessin « Iris des Marais » au pastel sec
LUNDI 17 avril et MARDI 18 avril Art animalier Pastel sec
Réaliser un dessin « Tigre » au pastel sec
VENDREDIS 12 mai, 2 juin et 30 juin 3 matinées
Réaliser un oiseau en terre cuite, monté sur bois flotté (récupération
dans la nature)

Lieu des stages : A l’atelier 3 place Jeanne d’Arc 43140 Saint Didier en
Velay. Exception : le stage du 29 août rdv sous la Halle à St Didier.
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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’encombrer
LIEU : Saint

Didier en Velay

LUNDI 29 AOUT 2022 DE 10H15 A 17H
Accueil entre 9h45 et 10h15 sous la halle de 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 certains 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 petit parc de la place Foch vers 12h
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 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 : St

Didier en Velay en Atelier

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 DE 9H30 A 17H
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, équilibrée, harmonieuse en ayant des connaissances sur les lois de composition... D'apprendre
différentes techniques picturales, en peinture acrylique et réaliser des effets de matières....

Prix de la journée de stage : 128 €
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

STAGE EN 3 DEMI-JOURNEES
Réalisation de décorations murales ou à suspendre, d’après des végétaux de saison, création terre et bois flotté
PUBLIC : Adulte
Matériel, bois flotté et cuisson compris—
LIEU : St

Didier en velay en atelier

LUNDIS, 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre 2023 de 9h30 à
12h30
Accueil à 9h15
Jour 1
création des pièces avec les végétaux fraîchement cueillis le matin ou la veille par les stagiaires (exemple:
feuilles d’arbres, fougères...
Jour 2
émaillage, polissage des pièces
Jour 3
montage sur branche de bois flottée, et ficelles, perles...

Matériel : prêt des outils, apporter ses outils pour ceux qui en ont, la terre est fournie. La cuisson est comprise. Le stagiaire
peut apporter des perles, des ficelles, rubans etc… pour agrémenter ses décorations.
Des végétaux fraîchement cueillis, un rouleau à patisserie.
Stage ouvert aux débutant en raison de places limitées. Les inscriptions accompagnées du règlement sont à faire le plus rapidement possible pour garantir sa place. Aucune inscription ne sera considérée sans le règlement.
Limité à 6 inscrits : PRIX : 95 €
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 EN 2 JOURS
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
Et son matériel personnel pour le dessin au pastel
LIEU : St

Didier en velay en atelier

LUNDI 6 février 2023 de 9h30 à 16h30
et MARDI 7 février 2023 de 9h30 à 12h30
Accueil à 9h15
Lundi
À partir de 9h30
12h30 - 13h30
13h30 à 16h30
Mardi

tri des couleurs, préparation du dessin avec les axes, les proportions, début du travail au
pastel
pique-nique tiré du sac
reprise du dessin
reprise et fin du dessin

Matériel nécessaire : papier pastel mat de clairefontaine, ou pastelcard de sennelier, l’un de ces papier est impératif. bâtons de pastel secs, et crayons de pastels secs. Crayon graphite HB gomme, estompe, règle
chiffons, lingettes humides, estompes, …. feuille de brouillon. Nappe en tissu et non pas en
plastique, le tissu retient les craies et la poudre.
Le stage est un pas à pas, le modèle sera le même pour tous.
Les infos et la photo concernant le stage seront envoyées aux inscrits une semaine avant le
stage.
Le stagiaire doit avoir tout son matériel et doit imprimer le modèle en couleur en format A4.
Pas de modèle sur écran, téléphone ou tablette !!!! Car nous travaillons avec des axes de constructions tracés sur le papier.
Ce stage est ouvert seulement aux personnes ayant pris des cours de dessin, et pratiquent le
dessin régulièrement. Ne convient pas aux débutants. Places limitées. Les inscriptions accompagnées du règlement sont à faire le plus rapidement possible pour garantir sa place. Aucune
inscription ne sera considérée sans le règlement.
Limité à 6 inscrits : PRIX : 95 €
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 EN 2 JOURS
Réalisation d’un dessin au pastel sec
PUBLIC : Adulte et ado à partir de 16 ans— niveau difficile—non débutant en dessin
A APPORTER : Un pique-nique pour la pause déjeuner
Et son matériel personnel pour le dessin au pastel
LIEU : St

Didier en velay en atelier

LUNDI 17 avril 2023 de 9h30 à 16h30
et MARDI 18 avril 2023 de 9h30 à 12h30
Accueil à 9h15
Lundi
À partir de 9h30
12h30 - 13h30
13h30 à 16h30
Mardi

tri des couleurs, préparation du dessin avec les axes, les proportions, début du travail au
pastel
pique-nique tiré du sac
reprise du dessin
reprise et fin du dessin

Matériel nécessaire : papier pastel mat de clairefontaine, ou pastelcard de sennelier, l’un de
ces papier est impératif. bâtons de pastel secs, et crayons de pastels secs. Crayon graphite
HB gomme, estompe, règle chiffons, lingettes humides, estompes, …. feuille de brouillon.
Nappe en tissu et non pas en plastique, le tissu retient les craies et la poudre.
Le stage est un pas à pas, le modèle sera le même pour tous.
Les infos et la photo concernant le stage seront envoyées aux inscrits une semaine avant le
stage.
Le stagiaire doit avoir tout son matériel et doit imprimer le modèle en couleur en format A4.
Pas de modèle sur écran, téléphone ou tablette !!!! Car nous travaillons avec des axes de
constructions tracés sur le papier.
Ce stage est ouvert seulement aux personnes ayant pris des cours de dessin, et pratiquent le
dessin régulièrement. Ne convient pas aux débutants. Places limitées. Les inscriptions accompagnées du règlement sont à faire le plus rapidement possible pour garantir sa place. Aucune inscription ne sera considérée sans le règlement.
Limité à 6 inscrits : PRIX : 95 €
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 EN 3 DEMI-JOURNEES
Réalisation d’un oiseau (d’après une photo apportée par le stagiaire, pour le
choix de l’espèce)
PUBLIC : Adulte —
Matériel et cuisson compris
LIEU : St

Didier en velay en atelier

VENDREDIS 12 mai, 2 juin, ET 30 juin 2023 de 9h30 à 16h30
Accueil à 9h15
Jour 1
Jour 2
Jour 3

modelage
évidage, travail du détail, finition des détails visage, plumes
montage sur branche de bois flottée

Matériel : prêt des outils, apporter ses outils pour ceux qui en ont, la terre est fournie. La cuisson est comprise. Le bois
flotté ou branche non flottée est à apporter par le stagiaire.
Le stagiaire doit apporter la photo de l’oiseau qu’il souhaite travaillé sur papier imprimé le modèle en noir et blanc de préférence en format A4.
Pas de modèle sur écran, téléphone ou tablette !!!! Car nous travaillons avec des axes de constructions tracés sur le papier. Nous allons dessiner sur papier les formes géométriques en 3D avant les formes organiques.
Stage ouvert aux débutant en raison de places limitées. Les inscriptions accompagnées du règlement sont à faire le plus
rapidement possible pour garantir sa place. Aucune inscription ne sera considérée sans le règlement.
Limité à 6 inscrits : PRIX : 95 €
Des 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

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

€ à l’inscrip-

Signature



LUNDI 29 aout Croquis-balade spécial enfant à St Didier

58 € la journée



SAMEDI 10 septembre Peinture Abstraite ou figurative à St Didier

128 € la journée



LUNDIS 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre décorations céramique,
terre émaillée montée sur bois flotté
95 €/9 heures



LUNDIS 6 et MARDI 7 février dessin au pastel sec « Iris des Marais »
95 €/9 heures



LUNDI 17 et MARDI 18 avril dessin au pastel sec « Iris des Marais »
95 €/9 heures



LUNDIS 12 MAI, 2 JUIN et 30 JUIN Sculpture d’un oiseau, terre montée sur bois flotté
95 €/9 heures

Les stages sont limités , paiement à l’inscription, aucune réservation ne sera retenue sans paiement.

