
 

 

ATELIERS-VACANCES   ÉTÉ  2018 

Auberge  LA MARA et la Maison d’Ilvana 

 

          Les  27-28-29 juillet 2018 

Les jardins  et paysages de l’Estrie  - 3 approches uniques 

Josée Dombrowski                                  1  jours     27 juillet 

Pierre Tougas (Membre fondateur)     1  jour       28 juillet 

Judith Tremblay                                       1  jour       29 juillet 

 

La Société Canadienne de l’Aquarelle vous propose cette 

année un séjour unique  près du Mont Ham dans la belle 

région des Cantons-de-l’Est. 

Elle vous propose un séjour de 3 jours. 

 

Coût :    $625.00   taxes incluses par personne occ.double 

               $795.00   taxes incluses par personne occ.simple 

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

l’hébergement (3 nuitées)   

 



 

 

Réservation (2 chèques)  

____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 ($525.00 occ.double ou $695.00 occ simple): Le 

deuxième doit être encaissable au plus tard le 15 juin 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 

végétarien (2 services) et le copieux petit déjeuner. 

 

 Les places disponibles étant restreintes, les inscriptions 

seront acceptées par ordre de date de réception par 

courrier. Veuillez poster votre formulaire d’inscription 

accompagné de votre paiement à : 

 

 

 



 

 

Société Canadienne de l’Aquarelle 

581 Carrière  Trois-Rivières   G8T-7Y7 

Information et inscription: 

 Diane Saint-Pierre    (819)693-1512  

 Diane Boilard             (418)661-9791 

 aquarellesca@gmail.com      

N.B. Prendre note que nous communiquerons avec vous 

dans les prochains jours                                                                                                 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIERS-

VACANCES    

                    les 27-28-29 juillet  2018 

 

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

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

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

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

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



 

 

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

Courriel :  

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

Occ.Simple($795.00) :………    Occ.double ($625.00)………                                       

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

Les chèques au nom de la Société Canadienne de 

l’Aquarelle 

 ALLERGIES :  …………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


