
STAGE D’AQUARELLE  Atelier-vacance

KAMOURASKA     2021

D I A N E    B O I L A R D   SCA   Iaf

20 au 24  Septembre  2021

    Un panorama grandiose où le soleil se couche 
derrière les monts de Charlevoix, un paysage rural 
encore intact, un village authentique de 300 ans, dans la
magnifique région du Bas-Saint-Laurent

Après avoir passé plusieurs mois en confinement le retour à la
nature m'a semblé tout à fait indiqué. C'est  pourquoi je vous invite à
découvrir  cet  endroit  magnifique  que  j'ai  exploré  il  y  a  quelques
années … Le Kamouraska

           Ce stage s'adresse aux passionnés de plein air qui désirent acquérir 
des connaissances pour peindre en extérieur. Vous serez initié à l'aquarelle 
en direct à partir d'exercices pratiques. Approche créative sur pochade 
papier ainsi que plusieurs supports (Toile, papier japonais et synthétique). 
La pleine nature vous accompagnera pour vous faire découvrir ses beautés. 
Composition, mélanges de couleurs, connaissance des divers pigments, 
ombre et lumière. Chaque journée est organisée avec des pauses collations 
et pique-nique en toute convivialité dans une ambiance détendue.

     Site:   La Maison Bleue ,189 rang Mississipi,

St-Germain de Kamouraska   

Hébergement :  plusieurs gîtes et auberges aux alentours.

Information sur demande

Coût : $475,00  5 jours (Coaching et démonstrations)

10 personnes maximum, il faut réserver tôt.



 -    L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le tarif, vous devez vous loger et 
prévoir un lunch pour le dîner. Réfrigérateur et four à micro-onde sur place. 

-    Accueil à la Maison Bleue lundi le 20 septembre dès 9h00 am (programme)

-   Possibilité de laisser votre matériel supplémentaire sur place.

Un dépôt de $75.00 est requis pour réserver votre place pour le stage. Ce dépôt est non 
remboursable en cas d’annulation de la part du participant. Les places étant restreintes, 
les inscriptions seront par ordre de réception. Veuillez poster votre fiche d’inscription 
accompagnée de votre dépôt à :

Diane Boilard 136 Odette-Pinard, Québec, QC, G1E-5P8

Information :   dianeboilardsca@icloud.com ou    418-952-1068 

Horaire sera sensiblement le même pour les 5  jours.

9h30 à 16h00 
En  cas  de  pluie  nous  aurons  la  possibilité  de  peindre  ensemble  à
l’intérieur,  l'espace  est  magnifique  et  suffisamment  grand  pour
accueillir 10 personnes .

INFO COVID  2021
 Pour assurer la sécurité de tous, des mesures de distanciation et 
d’hygiène strictes seront mises en place.

Toute inscription au stage serait remboursée en intégralité en cas d'annulation pour 
raison sanitaire ( confinement ou interdiction du gouvernement ) et/ou contamination 
du participant ou d'un proche.

NB :  Diane  Boilard  ne  peut  être  tenu  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.

mailto:dianeboilardsca@icloud.com


Liste du matériel :

Banc portatif (Style tripode), petite table pliante et/ou chevalet.

Vêtements chauds (Bonne chaussures de marche)

Sac à dos

Bouteilles d’eau

Boite à lunch (ice pack)

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) 

DIANE BOILARD

136  Odette-Pinard  

Québec , PQ    G1E-5P8 

dianeboilardsca@icloud.com     (418) 952-1068

mailto:dianeboilardsca@icloud.com


------------------------------          2021       ---------------------------

Fiche d’inscription  KAMOURASKA
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.

______________________________________________________

Veuillez confirmer par courriel et poster la fiche d’inscription 
accompagné de vos deux chèques à  l’adresse suivante :

  DIANE BOILARD

136  Odette-Pinard  

Québec , PQ    G1E-5P8 

dianeboilardsca@icloud.com     (418) 952-1068

Dépôt 1   ( $75.00) : _______à l'inscription (non-remboursable)

Dépôt 2  ($400.00) :_______ (chèque postdaté du 15 Août 2021)

2ième option par  virement bancaire à : dianeboilardsca@icloud.com
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