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Aux Présidents(es) d’associations et 
Responsables AEC  
  

N/Ref. : ACT/EDA1900033 

Votre interlocuteur : 
Emmanuelle DE ALMEIDA 
Animatrice Culturelle 
+33 5 6354 1544 
fd.tarn@famillesrurales.org                                                                       Albi, le 29 mai 2020 
 

Objet : stage de croquis et d'aquarelle en extérieur  

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’après-midi de promenade pour 
apprendre à réaliser des croquis, des aquarelles, dans notre département. 
 

Ces stages seront animés par Emmanuelle De Almeida, qui encadrera et guidera les 
participants dans leurs réalisations.  
 
Ils seront ouverts aux personnes de plus de 60 ans adhérents ou non, pour découvrir ou 
perfectionner le dessin ou l’aquarelle.  
 
Un groupe de 10 personnes au maximum sera constitué pour plus de disponibilité envers 
le groupe. 
 

Proposition de Stages : 
Le mardi 23 juin 2020 au Sidobre 
Le lundi 31 Août 2020 à Puycelsi 
Le lundi 21 septembre à Lisle sur Tarn 
 
Descriptif du stage : 
Ces stages « Carnet du Tarn » consistent à saisir des instants, des lieux visités, au travers 
de croquis d’architectures, de paysages, de flore, aquarellés ou non. Ce travail s’effectue 
au fil des promenades à pied, au rythme du groupe. 
Les thèmes seront variés : eaux calmes ou eaux vives, petit patrimoine (fontaine, puit, place, 
calvaire, etc.), espaces ouverts, points de vue. Ces après-midis permettent de regarder 
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autrement, de partager. C’est aussi un moment de rencontres, de lien, de partage, de voir 
que nos regards ne voient pas les mêmes choses ! 
Organisation : 
Nous vous indiquerons le lieu de rendez-vous pour se rendre tous ensemble sur le lieu du 
pique-nique que chacun amènera pour le repas de midi.  
Le stage commencera à la suite, de 13h30 à 16h30. Le matériel sera fourni par la fédération.  
 
Un tarif de 5 € sera demandé par participant, afin de contribuer à l’achat du matériel requis.  
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en nous retournant le bulletin 
d’inscription concernant le stage choisi à la fédération soit par courrier au : 7, boulevard 
Paul Bodin 81000 ALBI, ou par mail : fd.tarn@famillesrurales.org. 

 

 

Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 
 
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments 
dévoués.  

 Emmanuelle DE ALMEIDA 
 Animatrice Culturelle 
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    BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de  _____________________________________________________________ ___ 

Responsable du groupe : Nom : _____________________  Téléphone : ________________ ___ 

 

Attention places limitées à 10 personnes 

Règlement du stage : 5 € par personne 

Montant : 5 € x                                     =                                           € 

Liste des participants :  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Chèque joint n° __________________ Banque  ____________ __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMENADE AQUARELLE   
A Puycelsi 

Lundi 31 août 2020 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association de  _____________________________________________________________ ___ 

Responsable du groupe : Nom : _____________________ Téléphone :_________________ ___ 

 

Attention places limitées à 10 personnes 

Règlement du stage : 5 € par personne 

Montant : 5 € x                                     =                                           € 

Liste des participants :  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Chèque joint n° __________________ Banque  ____________ __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMENADE AQUARELLE   
A Sidobre 

Mardi 23 juin 2020 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Association de  _____________________________________________________________ ___ 

Responsable du groupe : Nom : _____________________ Téléphone :_________________ ___ 

 

Attention places limitées à 10 personnes 

Règlement du stage : 5 € par personne 

Montant : 5 € x                                     =                                           € 

Liste des participants :  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Chèque joint n° __________________ Banque  ____________ __________________________ 

 
 
 
 

 

 

PROMENADE AQUARELLE    
A Lisle sur Tarn 

Lundi 21 septembre 2020 
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