
 
Mail : bureau@emegm.com 

Sites : www.emegm.com 
www.artstage.fr 

Entre Marne et Grand-Morin 
Mairie de Crécy La Chapelle 

Place Michel Houel  77580 CRECY LA CHAPELLE 
 

Association de Loi 1901 
RNA : W77 1002 846 – Siret : 420 379 034 00028 

 

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, EMEGM s’engage à ne pas utiliser 
les informations de l’adhérent à des fins commerciales. L’adhérent dispose également d’un droit de regard et de rectification sur 
les informations le concernant. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022/2023 
STAGES D'AQUARELLE 

Isabelle CORCKET 
 

Nom :  ____________________________ Prénom :  ______________________________  

Date de Naissance :_________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Code postal : _________________  Ville : _______________________________________  

Téléphone fixe : ____________________  Téléphone portable : ____________________  

E-mail : __________________________________________________________________  

 
TARIFS 

 
Cotisation individuelle : 
  Tarif unique  15,00 € 

 
Stage : 
  la journée de 6h00 65,00 € 
 

Des fournitures seront à votre disposition (inclus dans le prix du stage). 
 

LES DATES DES STAGES VOUS SERONT COMMUNIQUÉES 
DANS LES SEMAINES À VENIR 

 
 

 
 
 
  



  
 

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, EMEGM s’engage à ne pas utiliser 
les informations de l’adhérent à des fins commerciales. L’adhérent dispose également d’un droit de regard et de rectification sur 
les informations le concernant. 

Stage à la journée, pour débutants, initiés et confirmés. 
 
L’aquarelle c’est, apprendre à gérer la lumière et l’ombre. 
C’est jouer avec la couleur, les valeurs, la transparence, les tonalités en 
superposant les teintes. 
 

C’est dans le sec et dans l’eau… 
 
J’apporte un sujet différent à chaque session, qui répond toujours à une technique appropriée et 
particulière de l’aquarelle. 
 
Déroulement de la journée 
Matin : Découvrir le sujet, revoir les bases du dessin, de la composition et des valeurs. 
 
Midi : Picnic ou repas ‘tiré du sac’ ensemble à l’atelier… 
 
Après-midi : Travail sur papier aquarelle, approfondir la technique pour mettre le sujet en valeur. 

 
 

https://isabelle-corcket.fr/ 
info@isabelle-corcket.fr 
06.07.50.35.71 

 
 

RÈGLEMENT 
 

Cotisation 

À régler en une fois par chèque séparé 15,00 € 

Stage 1 journée 

Payable par chèque, à remettre au début du stage 65,00 € 

 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de EMEGM 

 Je souhaite obtenir un reçu (CAF / Comités d’Entreprises) 

 


