
Bulletin d’inscription

stAGe cArnet de voyAGe en plein Air
18-19-20 juillet 2016 de 10h à 16h

à Rochetaillée-sur-Saône, animé par Aude
www.rochetaillee-saone-loisirs.fr

Nom :  .......................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................
Age :  ...........................................................   Né(e) le :  .........................................
Adresse :  .................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................
N° tél 1 :  ........................................N° tél 2 : ..........................................................  
E-mail :  ....................................................................................................................

MiNEuRS : indiquer si allergies. Donner les numéros de 2 personnes à contacter en 
cas d'urgence, ainsi que l'autorisation pour du covoiturage avec les stagiaires dans les 
villages proches de Rochetaillée. Les enfants ne sont pas autorisés à quitter le groupe 
en dehors des horaires du stage.  ............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

lieu d'Accueil 
Aude vous accueillera à l'atelier RSL, salle "Blanche Odin" située en haut de l'espace 
Fernand Lacroix. Accès par le "Chemin de la Roche" derrière l'église, rue pavée.

inscription
130€ le stage de 3 jours. Prévoir son panier repas, en-cas et eau.
Réduction de 20€ sur le montant total pour les familles ou pour les parrainages. 
Non-adhérents RSL + 15€. En cas d’annulation à J-3, 50% de la somme sera 
conservée à titre d’indemnités.

pré-réservAtion
- Pré-réservation de votre stage par email : danyjarle@orange.fr ou au 06 70 80 73 80
- Chèque d'acompte de 50€ à l'ordre de RSL. Le solde est dû le 1er jour du stage :
  Dany JARLE 22 impasse des Aubépines, 69270 Rochetaillée-sur-Saône. 

Date :   Signature : 



renseiGneMents
Aude Berliner : 06 62 27 13 85 - Email : creaaumontdor@free.fr
Ce stage est ouvert à tous, et dès l'âge de 13 ans pour les enfants ayant déjà la 
pratique du dessin et de l'observation. Groupe de 5 à 11 personnes

Astuces Bien-Être
Repli en abri (guinguettes ou salle) en cas de mauvais temps :-)
Prévoir un peu d'argent pour casse-croûte et/ou pause gourmande :-)
Techniques : crayons, feutres noir, et aquarelle. Possibilité de venir avec huile ou 
acrylique pour des pochades in situ. Prêt d'aquarelle et crayons sur demande.

MAtériel
1 carnet de croquis A4 ou A5 175 gr minimum + 3 crayons HB, 2B, 4B + gomme + 
taille-crayon + feutres noirs waterproof Faber Castell F, S, B + aquarelle : 8 couleurs, 
pinceaux "aquarelle" fin et moyen + bocal + chiffon coton + 2 pinces à dessin + siège 
pliable (trépied chez Décathlon), chapeau, eau, baskets.

lectures
Feuilletez les carnets de voyage de Titouan Lamazou, Stéphanie Ledoux, Denis 
Clavreul ou Joël Alessandra. Et les études de Delacroix.

AniMAtrice 
Aude Berliner
1994 : 4 mois dans l’atelier de l’artiste Jane Rosen à Berkeley en Californie
1998 : diplômes d’illustration et d’infographie - Ecole Emile Cohl
2002-… : expositions. illustrations pour Senso Magazine et l'opéra de Bordeaux

Originaire d’un petit village perché en Provence et lyonnaise depuis 1996, je partage 
mon temps entre mon métier de graphiste, les cours de peinture en val de Saône et 
les expositions. J’aime les voyages et l'observation, c'est pourquoi l’esprit croquis des 
carnets de voyage me plaisent tant et je souhaite vous proposer cette expérience : on 
peut laisser vagabonder le regard et les pinceaux en bas de chez soi mais aussi au 
Mexique ou à Rochetaillée !


