INITIATION A L’AQUARELLE DE TERRAIN
émotion – inspiration - création

Initiation à
l’AQUARELLE

DE

TERRAIN

Balade d’initiation à l’aquarelle en extérieur
Cet après-midi de dessin en plein air vise à vous donner les bases de la pratique de
l’aquarelle dans le terrain.
Depuis le centre de Fribourg, nous rejoindrons les espaces verts tranquilles et inspirants.
Votre accompagnateur vous y donnera conseils et astuces pour pratiquer l’aquarelle en
simplicité. Il vous fera des démonstrations que vous serez invité à imiter afin de faire
connaissance avec cette pratique créative agréable.
Une demi-journée de découverte à ne pas louper !

Mercredi 31 AOUT 2022
La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route du Sablion 6, CH-1772 Grolley
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch,

www.latracebleue.ch

INITIATION A L’AQUARELLE DE TERRAIN
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

♙♙♙♙♙
De niveau facile
2 km, soit moins d’une heure de marche effective
Sentiers et chemins carrossables en gravier, terre ou asphalte

Vous :

Curieux ou curieuse de nature, l’aquarelle vous tente et vous souhaitez
découvrir les astuces utiles à cette pratique.

Votre guide :

Bastian Keckeis est aquarelliste et accompagnateur en montagne. Il aime
dessiner en voyage.

Prix :

40.- CHF
comprenant accompagnement par un professionnel

Inscription :

Dès maintenant et jusqu’au 26 août 2022,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php , par poste avec le
formulaire ci-joint ou par téléphone.
Maximum 11 / minimum 5 participants

Début :
Fin :

mercredi 31 août 2022, 13h00, devant entrée Théâtre de l’Equilibre
même jour, 16h00, même endroit

Accès :

En transports publics
En voiture, parc possible à proximité

Equipement :

Habillement adapté aux conditions météorologiques, matériel de dessin et
d’aquarelle, sac, coussin ou tabouret pour s’asseoir, gourde avec eau

Variante « pluie » :

annulation

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route du Sablion 6, CH-1772 Grolley
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INITIATION A L’AQUARELLE DE TERRAIN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ………………………………………………………………………………………
o
o
o

La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette
balade.
Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée.
J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………........

Prénom : ……………………………...................

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone :

………………………...

…………………………………………............

Adresse de courrier électronique : …………………………………………………………………….
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de cette activité par : …………………………………………………………………………………….
Par mon inscription, j’accepte les conditions générales (sur lien ci-dessous)
http://www.latracebleue.ch/resources/CONDITIONS-GENERALES-2020.pdf
Date : ………………………………………………………….
Signature : ………………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1628 Vuadens
En faveur de:
CH92 8080 8003 4599 0095 4
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route du Sablion 6
1772 Grolley
ccp: 17-237-8

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route du Sablion 6, CH-1772 Grolley
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch,

www.latracebleue.ch

