
 

 

      ATELIERS-VACANCES   AUTOMNE   2017 

CHARLEVOIX 

Hôtel  du Capitaine, 

3031-3033 Chemin des Coudriers, 

 Îsle-aux-Coudres,Qc 

G0V 2A0 

1-888-520-2242 (Caroline Desbiens)   

 

Du 11 au 15 septembre  2017 

Le paysage insulaire et Carnet de voyage  - 3 approches 

uniques 

Serge Côté           2 jours     11 et 12 

Noriko Imai          1 jour       13 

Carl Coulombe    2 jours      14 et 15 

 

La Société Canadienne de l’Aquarelle vous propose cette 

année un séjour unique  à l’Isle-aux Coudre dans la belle 

région de Charlevoix. 



 

 

Elle vous propose un séjour de 5 jours à l’Auberge du Capi-

taine. Vous serez accueillis par la famille du capitaine Des-

biens. Des insulaires authentiques. Voilà une occasion de 

découvrir un paysage fluvial d’une beauté exceptionnelle : 

le défilé des bateaux, la diversité des oiseaux, les levers et 

couchers de soleil époustouflants, les fleurs sauvages et 

sans oublier les promenades sur la grève à la brunante ain-

si qu’une prestation en chanson de notre hôte, madame 

Caroline Desbiens. 

C’est dans ce cadre bucolique de septembre où la nature 

s’enflamme que des aquarellistes chevronnés vous livre-

rons leurs secrets. Ils partageront avec vous l’expérience 

acquise au cours de leur impressionnant parcours profes-

sionnels. Ils viendront orienter votre recherche créative de 

leurs exemples et de leurs conseils.  

www.hotelducapitaine.com    ou sur  Facebook 

 

Coût :    $895.00   taxes incluses par personne occ.double 

Le coût du séjour comprenant les *repas, la formation et 

l’hébergement (5 nuitées)  / occ.double 

Prévoyez une variation de plus ou moins $60.00/nuit  pour 

pour  occ/simple  ou surclassement. 

Réservation (2 chèques)  

http://www.hotelducapitaine.com/


 

 

____no 1 ($100.00) Chèque couvrant le coût du dépôt 

pour le stage. Ce chèque est encaissable immédiatement. 

Il doit porter la date de l’inscription. Non-remboursable. 

____no 2 ($795.00): Le deuxième doit être encaissable au 

plus tard le 20 juillet et totaliser la balance des coûts pour 

le stage. En cas d’annulation de la part du participant, au 

plus tard 15 jours avant l’atelier, des frais d’administration 

de $50.00 seront retenus. 

N.B. Les pourboires sur les repas et boissons resteront à la 

discrétion de chacun. 

*REPAS : Repas du soir (3 services), le repas du midi chaud 

(2 services) et le copieux petit déjeuner. 

Locaux (salle multi) et espaces mieux-être, spa, sauna, 

piscine d’eau salée chauffée seront à votre disposition. 

 Les places disponibles étant restreintes, les inscriptions 

seront par ordre de date de réception par courrier. Veuil-

lez postez votre formulaire d’inscription accompagné de 

votre paiement à : 

La Société Canadienne de l’Aquarelle 

a/s Louise Gauthier   

1 Chemin Labbé    St-Charles-De-Bourget  G0V-1G0 

Inscription:  info@aquarelle.ca     www.aquarelle.ca                                                                                                       

mailto:info@aquarelle.ca
http://www.aquarelle.ca/


 

 

Information : Diane Boilard (418) 661-9791 ou 

dianeboilard@oricom.ca  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIER-VACANCE    

                    Du   11  au  15  Septembre  2017 

 

Nom :……………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Province :…………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………………………………………. 

Courriel :  

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

Chèque (1)    …………………….  Chèque(2)…………………………….. 

( Chèque à l’ordre de: La Société Canadienne de l’Aquarelle) 

 ALLERGIES :  …………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………… 

 

 

mailto:dianeboilard@oricom.ca

