
   Le stage de Peinture dans la 
Vallée de l’Alagnon en Auvergne 
 
 
 
Présentation : 
 

Les chambres d'hôtes de Margaridou à Blesle (43 ) en 
Auvergne organisent pour vous un stage d'aquarelle et de  
diverses techniques de peinture les 18, 19 et 20 avril 2013. 
 
Lors de ce stage , animé par Corinne Chany   (Artiste de  
renommée à Langeac 43 ), vous pratiquerez des techni- 
-ques mixtes de la peinture à l'eau (aquarelle, encre de  
couleurs, gouache et applications de matériaux pour effets  
de matière) 
 
Corinne, animée du désir de faire partager sa passion, pleine d’audace, 
diffusant du rêve et de la fantaisie, vous accompagne et vous guide en 
s'adaptant à votre niveau dans cet atelier de peinture . 
Le tout dans une demeure accueillante et chaleureuse située dans un 
cadre magique et propice à l'inspiration au cœur de L'Auvergne, dans la 
vallée de l'Alagnon à Blesle.... 
 
 
 

Les Aspects pratiques 
 

• Date du Stage : les 18, 19 et 20 Avril 2013 . Possibilité de participer à 
une seule, à 2 ou aux 3  journées au choix avec ou sans 
hébergement . Accueil de 4 à 8 pers. 

 

• Lieu : chambres d'hôtes de Margaridou  
Catherine et Jacques DUCATILLON 
Lieu dit Aubeyrat – 43 450 BLESLE 
Email : margaridou@alagnon.com 
Site internet : www.alagnon.com 

 

• Programme :  
o Première journée : Travail sur l’ombre et la lumière au fusain et 

à l’encre de Chine. 
o Deuxième journée : Travail de l’aquarelle et pastels à l’huile. 
o Troisième journée : découvertes de la matière et incrustation et 

d’encre de couleurs.  
 

 

 

 



 

• Tarif : Le tarif pour les 3 jours est de 450 € (soit 150 € pour 1 seule 
journée) par personne et comprend : 

o l'hébergement en chambres d'hôtes des nuitées du 17-18, 18-
19 et 19-20 avril 2013 

o Les petits déjeuners des 18, 19 et 20 avril 20132 
o les repas du soir des 17, 18 et 19 avril 2013 
o les repas du midi des 18, 19 et 20 avril 2013 
o les pauses, boissons et apéritifs 
o L'animation du stage de 3 jours par Corinne Chany 

Pour 1 seule journée de stage sans hébergement, comptez 80 € par 
personne pour la journée de stage comprenant le casse-croûte, les 
pauses, fournitures et matériels de peintures , 220 € pour les 3 jours. 
 
 
 
 

Renseignements et réservation :  
 

par email : margaridou@alagnon.com 
au téléphone : 04 71 76 22 29 
Catherine et Jacques DUCATILLON 
ld Aubeyrat - 43 450 BLESLE 
Site internet : www.alagnon.com 
 
 
Contacter Corinne CHANY : 
15 avenue Victor Hugo 
43300 LANGEAC 
par email : corinne@corinnechany.fr 
au téléphone : 06 87 10 24 89 
Le site de Corinne : http://www.ateliercorinnechany.fr 
 
 
 

  

 


