
STAGE D’AQUARELLE 

LE JARDIN DES ARTS 

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

                      Samedi  le 3 juillet et le 24 juillet 2021

        Situé dans le coin sud de l’île ou l'on retrouve aussi un quai et une vue 
magnifique,se cache Le jardin Des Arts . Une Galerie entourée de fleurs, 
d'eau et de roches.Un lieu ou règnent rusticité et élégance. Exprimer et 
travailler une écriture  plus personnelle au travers de l'interprétation des 
jardins.Observer la nature,éveiller votre sensibilité et former l’œil. 
Pochades et travail sur le motif. Pauses collations et pique-nique en toute 
convivialité dans une ambiance détendue.

    Site :       Le Jardin des Arts

 6962, ch.Royal, Saint-Laurent, Île d’Orléans, Québec,G0A-3Z0

    Coût :      $75,00 /jour    

Horaire :  9h30 à 15h30

     Nombre de places limité, il faut réserver tôt.(Ouvert à tous)

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 

 N .B.  En cas de pluie le stage est remis au lendemain le dimanche.

mailto:dianeboilardsca@icloud.com


 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.

Liste du matériel :

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

Bouteilles d’eau

Boite à lunch (ice pack)

Collations (Petits ‘’Encas’’)

Matériel pour le stage :

Palette de couleur (Régulière ou 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, gesso blanc, gomme 
arabique, bidons d’eau (4 litres), crayons graphites 2B ou 4B.



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

Fiche d’inscription  LE JARDIN des Arts 
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 votre dépôt  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    ($75.00) :_______ (sur place)

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

mailto:dianeboilardsca@icloud.com
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