
 
           
          St Jean de Maruéjols, 
          Le  
 
 Objet : Ouverture des inscriptions « stage d’aquarelle 2015 » 

  
 
 Madame, Monsieur, 
  
 Cette année, Nicole FINIELS (peintre aquarelliste confirmé) nous fait l’honneur d’animer un 
stage d’été autour de l’aquarelle. Vous pouvez d’ores et déjà voir son travail sur son site : 
aquarelleencevennes.blog4ever.com. 
 
 A cette occasion, nous vous adressons ce courrier afin de vous informer que les inscriptions 
sont dès à présent ouvertes.  
 
 Vous trouverez donc ci-dessous les premières informations ainsi qu’un bulletin d’inscription. 
 
 Espérant vous compter parmi les stagiaires 2015, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de 
notre considération distinguée. 
 
         M.RICHIER 
         Président 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE D’AQUARELLE animé par Nicole FINIELS 

Du lundi 10 Août au Mercredi 12 Août 2015 
  
 
 NOM       PRENOM 
 ADRESSE COMPLETE 
 
 
 CODE POSTAL      VILLE 
 TEL 
 EMAIL 
 

En règlement des frais de stages, 
je joins un chèque de 50€ et je m’engage à régler le solde le premier jour du stage. 

 
Signature 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

 
Le nombre de place étant limité, merci d’envoyer rapidement votre bulletin d’inscription 

accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
Association ETOILE MARUEJOISE - Route de St Sauveur - Salle des Annels –  

30430 SAINT JEAN DE MARUEJOLS. 
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un email de confirmation. 

 



 

INFORMATIONS STAGE D’AQUARELLE 2015  
ANIME PAR NICOLE FINIELS 

 
 
 
 

Date du stage : du Lundi 10  août au mercredi 12 août 2015 (inclus) 
 
Lieu : Salle des Annels – 30430 St Jean de Maruéjols 
 
Horaires : 10h à 17h30 
La traditionnelle « exposition de fin de stage » aura lieu le mercredi 12 août 2015 (à partir de 17h). 
 
Tarif : 130€ pour les aquarellistes extérieurs et 100 € pour les adhérents (pour la réservation et le 
paiement voir avec le secrétariat de l’Etoile Maruejoise) 
 
Informations complémentaires : 
- Repas :  
Chacun apporte son panier repas pour un déjeuner sur place en intérieur ou en extérieur en fonction 
de la météo. 
 
- Nombre de stagiaires requis :  
3 stagiaires minimum – 8 stagiaires maximum 
 
- Matériel fourni 
 
NB : Ces informations sont personnelles et optionnelles, chacun est libre d’utiliser son matériel habituel. 
 
 


