
CARNET DE VOYAGE-AQUARELLE  
2 STAGES AUX ILES-DE-LA MADELEINE 2019 

U n   a r c h i p e l   e n t r e   c i e l   e t   m e r  … 
 

                            Du 22 au 26 juillet 2019 
                            Ou 12 au 16 Août  2019 

 
ORGANISATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DIANE BOILARD s.c.a. i.a.f. 

 
 
 

Les Iles de la madeleine …Le dépaysement complet. Le paysage se 

compose d’iles et de dunes qui se marient, se séparent et s’étirent a perte 

de vue. Les iles apparaissent comme un pays miniature animé par le vert 

champêtre des vallons, le sable blond des longues plages, le rouge des 

falaises sculptées et la variété de bleus et de verts que la mer omniprésente 

et les lagunes empruntent aux teintes du ciel et à la vie aquatique. 

 

La douceur du relief, l’harmonie des couleurs, la fraicheur des lieux 

séduiront l’artiste en vous à coup sûr ! 

 

Ce stage s’adresse aux passionnés d’aquarelle et de plein air qui 

désirent acquérir des connaissances pour peindre l’aquarelle sur le motif. 

Durant cette semaine de formation vous serez initiés à l’aquarelle en direct à 

partir d’une série d’exercices pratiques, vous élaborerez des pièces sur 

papier qui demeureront une référence dans votre approche créative. 

Organisation de l’espace pictural, couleurs, composition, mouvement et 

transparence en plus de bénéficier de démonstrations et d’une assistance 

soutenue dans vos créations. 

 
 



SITE DE RASSEMBLEMENT : 
 
LE STUDIO ( L’atelier Luminart )   à  6.5 km de l’info touristique de Cap-aux-Meules 

1890 chemin de L’Étang-du-Nord  ( Coin Boudreault ) 
L’Étang-du-Nord   Iles-de-la-Madeleine 
 
HEBERGEMENT ( suggestions ) 
 

CHALETS MARI-JO 

www.locationchaletsmari-jo.com   
chaletsmari-jo@hotmail.com   
491 chemin du Bassin  
BASSIN   Iles-de-la-Madeleine  tel : (418)937-5678 ou (418)937-6099 
 

LES SILLONS 

 Sillons : www.chaletscampingdessillons.com 
Les chalets sont situés directement sur le bord de la plage de Dune-du-Sud 
(22 Km de plage) a Havre aux Maisons au centre des Iles et a 12 Km du 
traversier de Cap-aux-Meules. 
RÉSERVATION des Chalets ou site de camping : (418) 969-2134 
 
P.S. Vous devez faire vous-même vos réservations pour l’hébergement et 
pour le traversier CTMA. (Voir références plus bas). Il y a peut-être des 
possibilités de co-voiturage ou de partage pour les chalets. Vous êtes libre 
de choisir l’hébergement qui vous convient, mais le point de 
rassemblement se fera à tous les jours au studio Lumin’Art (L’Étang-du Nord) 
 
 COMMENT S’Y RENDRE… 
Pour venir aux Iles de la Madeleines par la route, vous devez vous rendre 
jusqu’à Souris (Iles du Prince-Édouard) environ 10 heures de route au 
départ de Québec et prendre un traversier jusqu’aux Iles-de-la-Madeleines. 
La durée de la traversée en bateau entre Souris et les Iles est de 5 heures. A 
votre arrivée vous avez environ 15 minutes de voiture pour accéder au site 
de rassemblement. 
Pour plus d’information sur les Iles de la madeleine, veuillez consulter le 
site internet www.tourismeilesdelamadeleine.com 
Si vous décider de suivre ce stage cet été, il faut faire les réservations pour 
le traversier le plus tôt possible …Voici les coordonnées. 
traversierctma.ca 418-986-3278 info@ctma.ca 



 
PROGRAMME : 
Le programme pour la semaine de stage vous sera remis dès votre arrivé 
sur le site. Je vous conseille d’arriver un peu plus tôt pour que vous puissiez 
prendre le temps de faire une première visite des Iles. 
 
 
COÛT :    $525.00 / 5 jours             accompagnateur    $125.00 /5 jours 
 
 
HORAIRE :   9h30 à 16h30  (elle pourrait varier selon la température)      
 
 
 
REPAS : 
Vous êtes tous libre… Comme nous sommes en chalet ou camping vous 
aurez la liberté de choisir. Il y a des épiceries tout près et plusieurs 
restaurants. Le soir nous aurons la possibilité de nous rassembler sur la 
plage et de déguster un bon souper ensemble en regardant le coucher du 
soleil. Libre à chacun … 
 
 
 
CROISIERE : Sur L’ile de la Grande-Entrée (Big Hill)    (FACULTATIF) 
Si le temps le permet... 
 
L’ile d’entrée vous charmera par sa nature vierge, ses paysages aux 
couleurs chatoyantes, ses collines et sa butte Big Hill, la plus haute des iles, 
d’où vous pourrez admirer un panorama à couper le souffle. Paysage à 
croquer sur le vif … Tarif non-inclus : environ $ 37.00 Aller/Retour 
 
 
INSCRIPTION : 
Un dépôt de $200.00 est requis pour réserver votre place pour ce stage. Ce 
dépôt est non-remboursable en cas d’annulation du participant.  
Le dépôt doit accompagner  la fiche d’inscription (page suivante)  
dianeboilardsca@icloud.com  
 
 



 

FICHE D’INSCRIPTION ILES-DE-LA MADELEINES 2019 
 

 
Nom: ___________________ Prénom : _____________________ 

 
Adresse : ______________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
Tel. Personnel: ____________Tel. Travail : ___________________ 

 
Tel. Mobile : _____________ Courriel : ______________________ 

 
Problème de santé ou allergies_____________________________ 

 
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom/Lien de parenté/tél 

 
______________________________________________________ 

 
Semaine 1 : Du 22 au 26 juillet   2019         (x)______Cochez SVP 
Semaine 2 : Du 12 au 16 août     2019         (x)______Cochez SVP 
 
Dépôt 1    ($200.00) :________ Inscription (non-remboursable) 
Dépôt 2*  ($325.00) :________ Balance (1er juin 2019) 
 Accompagnateur : Paiement sur place 
*Le second dépôt est non remboursable après le 1er juillet 2019. 
 
Les places disponibles étant restreintes, les inscriptions seront par ordre de 
date de réception. Veuillez poster votre fiche d’inscription accompagnée de 
vos dépôts à: 
 
Diane Boilard 136 rue Odette-Pinard, Québec, QC G1E  -5P8 
INFOS ET INSCRIPTION : dianeboilardsca@icloud.com ou (418) 952-1068 



 

Liste du matériel : 
 
Banc portatif, Chapeau, protection solaire et anti-moustique 
Chevalet portatif (facultatif) 
Vêtements chauds (Bonne chaussures de marche) 
Sac à dos 
Bouteilles d’eau 
Collations (Petits ‘’Encas’’) 
 
 

Matériel pour le stage : 
 
Palette de couleur (Régulière et compact), Papiers au choix pour aquarelle, 
tablette type carnet de voyage max.11x15, vaporisateurs et contenants 
pour l’eau, guenilles, essuie-tout, sac en plastiques (déchets), crayons 
aquarelles, Pinceaux pour aquarelle au choix, pinceaux aquarelle réservoir, 
Crayon feutre indélébile noir, pointe fine .05 ou autre. Planche (support) 
plexiglass ou autre (24’’x 16’’), tablette a croquis, colle caoutchouc, gesso 
blanc, gomme arabique, bidons d’eau (4 litres), crayons graphites 2B ou 4B 
 
 
 
J’apporte toujours du matériel supplémentaire (papiers, pinceaux, 
carnets de voyages… etc. (Vous pouvez acheter sur place) 
 
 
 
 
 
N.B. Diane Boilard ne peut être tenue responsable de la sécurité des participants, des 

dommages ou perte de biens personnels et je me réserve le droit d’annuler l’atelier et tout 

montant sera alors remboursé au participant. Coût total du stage $ 525.00. 


