
 

L’Atelier de Naëhl 

3 rue de Saumur 

49350 Les Rosiers-sur-Loire 

TEL 06 70 23 58 61 

www.peinture-et-dessin.fr 

STAGES DESSIN et/ou AQUARELLE 
 

Pour les stages d’une journée, un pique-nique collectif et une petite marche le long de la Loire sont proposés le midi 

pour plus de convivialité. Maximum 8 personnes par stage. 

Public : débutants, initiés, adolescents et adultes. Se renseigner sur le nombre de places disponibles et sur le niveau 

nécessaire pour chaque stage. 
 

Stage d’une journée à l’atelier ou à l’extérieur :  

73 € sans matériel / 83 € matériel mis à disposition 

Moins 10% de remise à partir du 2ème stage sur 12 mois, pour les stagiaires ayant déjà participé à un stage dans les 12 

mois précédant le stage et pour les élèves de la promo 2022-23. Pas de remise sur les tarifs spéciaux 
 

Horaires : 9H-17H. Pique-nique collectif le midi 
 

Samedi 21 Janvier  2023   Aquarelle monochrome (pour débutant et initiés) 

Samedi 28 Janvier 2023   Peindre la mer à l’aquarelle 

Samedi 4 Février 2023   Les bases de l’aquarelle (pour débutant et initiés) 

Samedi 4 Mars 2023   Les bases de la perspective : architecture et bateaux 

Samedi 18 Mars 2023   Les bases de l’aquarelle (pour débutants et initiés) 

Samedi 25 Mars 2023    Les personnages (dessin et aquarelle) 

Samedi 1er Avril 2023   Les oiseaux des jardins (dessin et aquarelle) 

Samedi 13 Mai 2023   Portrait à l’aquarelle monochrome 

Mercredi 24 Mai 2023   Croquer la nature (fleurs, arbres), à l’extérieur 

Samedi 3 Juin 2023   Marche et Croquis, environ 8 km, 9h-17h 

      maxi 12 personnes, tarif spécial 45 EUR 

Mercredi 7 Juin 2023   Initiation au Sumi-e : 

      Technique de peinture relaxante à l’encre de Chine 

Samedi 10 Juin 2023   Peindre la Loire à l’aquarelle (à l’extérieur) 

Mercredi 14 Juin 2023   Marche et croquis, environ 8 km , 9h-17h 

      maxi 12 personnes, tarif spécial 45 EUR 

Samedi 17 Juin 2023   Peindre un jardin (à l’extérieur) 

Programme sous réserve de changements. 

 



 

 

STAGES D’ETE 
 
 

du lundi 24 au vendredi 28 juillet  2023 (en matinée) 

du lundi 7 au vendredi 11 août 2023 (en matinée) 

du lundi 14 au vendredi 18 août 2023 (en matinée) 

Venez dessiner et peindre à l’aquarelle en Anjou dans des endroits tranquilles, au vert et en toute convivialité. Grâce à 

l’aide et aux démonstrations de Naëhl, réalisez de beaux croquis aquarellés dans votre carnet de voyage pour 

représenter cette si belle région riche en patrimoine : la Loire, la batellerie, les monuments, etc. Apprenez aussi à 

composer vos pages et à rajouter du texte dans votre carnet de voyage : titres et commentaires personnels. 

 

Stages de 5 demi-journées en matinée en Anjou. Groupe de maximum 10 personnes.  

Votre après-midi est libre. Ainsi vous pouvez continuer à croquer où vous voulez, visiter la région et profitez de votre 

famille ou de vos amis s’ils vous accompagnent. Je serai ravie de vous conseiller des endroits à visiter. 

Public : débutants, initiés, adolescents et adultes. 
 

Horaires : 9h30-12h30 

Tarif : 200 EUR par personne (possibilité de régler en deux fois). Possibilité de venir à la demi-journée (45 EUR), les 

inscriptions pour les 5 demi-journées étant prioritaires. 

Matériel non fourni. Demandez-moi la liste.  

Moins 10% de remise à partir du 2ème stage sur 12 mois, pour les stagiaires ayant déjà participé à un stage dans les 12 

mois précédant le stage et pour les élèves de la promo 2022-23. Pas de remise sur les tarifs spéciaux. 
 

Programme des stages suivant la météo : paysages (ciel, arbres, reflets, etc.), perspective 

(maisons, monuments, bateaux de Loire), personnages, etc. Des idées variées pour remplir votre 

carnet de voyage..  

- Saumur : ville d’histoire 

- La Loire  à Gennes :  beau panorama et batellerie de Loire 

- Le Thoureil : village de charme avec sa batellerie traditionnelle 

- Le prieuré de Saint Rémy la Varenne : un endroit arboré et calme pour aborder la 

perspective 

- Cunault : village de charme 

- Port Cunault à la Ménitré : vue imprenable sur l’abbaye de Saint Maur de l’autre côté du 

fleuve 

- Peindre dans mon jardin : pratique en cas de mauvais temps. Nombreux abris possibles. 

- Etc. 

 

Samedi 9 septembre  2023   Peindre la Loire à l’aquarelle (à l’extérieur) 

 

Les stages d’automne et d’hiver seront bientôt mis en place. 


