
Les cours d’aquarelle comprennent : 
Les bases, maîtrise de l’eau, des couleurs, 

des pas à pas guidés suivis de mise en pratique. 
                    Utilisation du sel, de la bougie, de la carte, du couteau et autres astuces 

tel que papier calque ! 
Pas besoin de savoir dessiner, débutants acceptés. 

Lety vous apprendra à corriger vos aquarelles, vos erreurs, à tirer profit de celles-ci. 
« Rien ne se perd, tout se transforme ! » 

 
Vous trouverez dans ces cours 

une animatrice riche et  généreuse qui partage 
 son savoir et sa passion 

 sans réserve. 
                     

Paroles d’élèves  
« L’aquarelle dans le mouillé, c’est vraiment très surprenant. » G.B 

« J’ai beaucoup aimé tes cours, 
 j’ai eu l’impression de découvrir l’aquarelle une deuxième fois. » E.B 

« Depuis que je prends des cours, je vois le monde autrement… 
Je vois les couleurs et c’est magnifique. » 

« C’est super de travailler avec Lety. 
Rien n’est raté, tout est transformable ! 
C’est enrichissant et encourageant. » V.S 

« J’ai plus appris avec toi en 2h, qu’en 10 ans d’aquarelle ! » 
M.V 

 
Résumé de parcours 
« Ce qui est important 
Ce n’est pas qui je suis 
Mais ce que je vous apporte. »  

  
Ne pas jeter sur la voie publique 

          Les pinceaux magiques     

 

Stages aquarelle animés par Lety      
Programme 2019-2020    
Au Polyèdre, Seynod.    

Adultes/ enfants 
                                                   (à partir de 8 ans, accompagné d’un parent)  

 

                       
         

            Mon aquarelle inattendue. 
          



Découvrez la magie de l’aquarelle ! 
 

Formule découverte, inscription  à  la séance. 
Auprès du Polyèdre. 

 

Cours une fois par mois. 
De 9h à 11h45 

De 25 à 35 euros la séance + adhésion (une fois) 
 

Dans le but de faire connaître 
Cette approche atypique et originale. 

Laissez vous surprendre. 
 

Au programme : 
 

Le samedi 30 novembre :  paysage blanc. (format carte postale) 

 
Le samedi 21 décembre : carte de vœux (format 14x14 cm) 

 
Le samedi 25 janvier  2020 : arbres à la carte 

  
Le samedi 22 fevrier  : aquarelle au papier calque   

                   
 

Le samedi 28 mars : feuillage au sel 

 
Le samedi 18 avril : fleurs au vaporisateur  

      
 
Le samedi 30 mai : les fleurs ( approche des contours nets/flous) 

 
Le samedi 20 juin : carnet de voyage ( d’après photo ou extérieur) 

 
 

« On s’attends à sortir avec une peinture, 
Mais en fait, c’est plein d’astuces qu’on découvre. »  

Parole d’élève 


