
Pour suivre toute l’actualité de l’association :
Blog : http://www.tralalarts.over-blog.com - Page Facebook : Ateliers Tralalarts

Abonnez-vous à notre lettre-info ou «aimez» notre page Facebook
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Stage tous niveaux  
Dessin et croquis en extérieur 

Dates & Horaires 
Du lundi 6  

au vendredi 10 juillet 2020
De 10 à 13 h  

Possibilité de déjeuner ensemble 
ainsi que de poursuivre sur place 

librement pour celles et ceux qui le 
souhaitent

Lieu 
Point de rendez-vous :
Pessac-Pôle multi-modal

Accès Tram B (terminus Pessac-
centre), bus 4, 23, 24, 35, 42, 44, 

54, 87 

Déplacement vers le lieu d’étude 
à vélo ou voiture 

(ou tramway, bus ou TER si l’actualité 
sanitaire le permet) 

Nombre de places 
8 maximum

Application des mesures dites 
«barrières» exigées 

Coût 
75€

Matériel non fourni

Inscription obligatoire : tralalarts@free.fr ou par téléphone : 06 62 37 04 58

Venez pratiquer les plaisirs du 
dessin d’après observation en 

extérieur !

Saisir les formes avec efficacité et rapidité, 
choisir son sujet principal en composant au mieux 
pour le mettre en valeur, placer les ombres et les 
lumières, mettre en couleurs avec sensibilité pour 
traduire une atmosphère sont les clés de ce stage 
instructif et convivial.

Les thèmes sont variés et le lieu change chaque 
jour : les arbres et leur environnement, l’eau, 
l’architecture ancienne et contemporaine, les 
sculptures ou monuments, les personnages, les 
bateaux, les animaux, etc.  

Le matériel est à la charge de chacun et limité afin d’alléger les déplacements : tabouret pliant, eau, carnet 
de dessin, crayons, gomme, boite d’aquarelle en demi-godets, crayons aquarellables. Une liste de matériel 
précise est fournie à l’inscription. 

L’accompagnement est assuré par Hélène, diplômée de l’école des Beaux-Arts en 1984, formatrice dans 
l’enseignement supérieur et en ateliers associatifs depuis 2004.

Du 6  

au 10 
juillet

 

2020

• Les déplacements et les assurances (véhicule, responsabilité civile) sont sous la responsabilité et à la charge de chaque 
participant.

• En cas de mauvais temps, si aucune alternative à couvert n’était possible, un report serait proposé.


