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STAGE DE PASTEL SEC 
Avec Jean Charles Peyrouny   

 
 Espace La Bâtie 

549 route de Mornant - 69440 Saint Laurent d’Agny  
 
 

Stage du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013 : 
5 jours de stage  

 

Horaires des cours  :  
10h à 12h 30 et 14h à 17h 30 
 
Enseignement  : 
Enseignement assuré par Jean Charles PEYROUNY  professionnel du pastel 
Pour les élèves, tous les niveaux sont acceptés 
 
Atelier limité à 10 personnes pour un suivi personn alisé 
 
Prix des cours  :  
70 € par jour et par personne 
 
Thèmes :  
Paysage d'après photo, nature morte sur le motif  - Portrait et nu d'après photo 
 
Repas :  
Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires (bon repas à petit prix) 
 
Matériel  : 
Chevalets sur place 
Le matériel reste sur place pendant la durée du stage 
 

Matériel à prévoir  : 
Un carton à dessin format 50 X 65 
Plusieurs feuilles de papier Canson 50 X 65 de préférence ou Pastel card 
2 pinces 
Crayons pastel (au minimum deux foncés et un blanc). 
Une gomme mie de pain 
1 petit pinceau type brosse dure 
Des pastels mi-secs de type GIRAULT ou REMBRANDT (pour les premières phases du travail) 
Des pastels plus tendres type SCHMINCKE ou UNISSON COLOUR ou SENNELIER (pour les 
touches de lumière et d'éclat en fin de travail) 
 
Modalités d’inscription  : 
Par e-mail : contact@horizon-pastel.fr 
A l’aide du bulletin d’inscription  
Confirmer par courrier à Horizon Pastel – 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
Accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre d’Horizon Pastel  
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Bulletin d’inscription 
 
 
Nom : ……………………………………….Prénom :………………………………. 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………... 

Cde Postale : ………………… 

Adresse Mail : ………………………………………… 

Site : ………………………………………………… 

Niveau de pratique du Pastel Sec : Débutant       Confirmé      Autre  

 
Je m’inscris pour  5  jours de stage, du  mercredi 8 au  dimanche 12   mai 2013 
 
Je verse 100 € d’acompte pour mon inscription (encaissé au moment du stage) 

Je verse 20 € pour mon adhésion à l’association HORIZON PASTEL si ce n’est pas 

déjà fait. 

 

Fait à ……………………………   Le …………………….. 

 

Signature : 

HORIZON Pastel 


