
Stage
de pastel

Murol - Auvergne
du mardi 25 au samedi 29

septembre 2018

Venez apprendre
à peindre au pastel

en plein air
"sur le motif"

Voir un paysage 

Le composer
avec une bonne perspective 

Travailler les valeurs,
les tons et la lumière 

Tenter une interprétation

 avec

Thierry Citron

"Le lac Pavin"

EXPOSITION
Hôtel des Pins

Thierry Citron - pastels
du 24 septembre au 14 octobre 2018 

Vernissage
dimanche 30 septembre 11h00

Pour accompagner votre stage



L’ENSEIGNEMENT
Animation du stage par Thierry Citron

12 stagiaires

Cours tous les jours : 9 h - 12 h ; 15 h - 18 h

à réception de votre dossier une liste

du matériel vous sera envoyée.

Thierry Citron

1, rue de Courty - 91720 MAISSE

Tél. : 06 85 90 95 38

 thierry.citron@free.fr

L’HÉBERGEMENT
Vous serez hébergé à l’Hôtel des Pins

(Murol - 63), créé par Alphonse Simon, 

peintre de l’école de Murol(s).

Son petit-fils Olivier Simon en assure

la pérennité dans une ambiance

familiale et artistique.

L’hôtel est situé en bordure du village

et de la pinède.

L’accueil a lieu
lundi 24 septembre
au soir à partir de 19 heures.

La formule proposée est de 5 nuits

en chambre à deux lits.

(possibilité de chambre individuelle).

Tarifs (5 jours)

enseignement par personne (5 jours)

hébergement en pension complète
chambre individuelle

du lundi dîner
au samedi après le déjeuner

hébergement en pension complète
chambre double

du lundi dîner
au samedi après le déjeuner

250,00 € 367,50 € 635,00 €
En sus : taxe de séjour 0,75 € par jour et par personne

❑
 je m

’inscris au stage de pastel de Thierry C
itron

du m
ardi 25 au sam

edi 29 septem
bre 2018

❑
 je souhaite être hébergé(e) en cham

bre individuelle

❑
 je souhaite être hébergé(e) en cham

bre double

❑
 je viendrai seul(e)  

 
❑

 je viendrai accom
pagné(e)

N
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Prénom
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A
dresse :    

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
            

téléphone :  
 

 
 

  
 

 

E-m
ail :   

 
 

 
 

 
                

je joins deux chèques d’acom
pte-réservation : 

 
❑

 100 € à l’ordre de l’artiste qui anim
e le stage

 
❑

 100 € à l’ordre de l’H
ôtel des Pins

accom
pagnés du bulletin d’inscription à retourner à : 

T
hierry C

itro
n - 1 , rue d

e C
o

urty - 91720 M
A

IS
S

E

T
él. : 06 85 90 95 38 - thierry.citro

n@
free.fr

En cas de désistem
ent du stagiaire m

oins de 30 jours avant le début 

du stage, les acom
ptes restent acquis, sauf annulation de notre fait.

d
ate et sig

nature : 
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✃

Hôtel des Pins

rue de Levat, 63790 MUROL

Tél. : 04 73 88 60 50

hoteldespins2@wanadoo.fr

"Montaigut Le Blanc"


