
croquis-stages-isabelmaina.com

Vous viendrez avec votre  Matériel 

et ainsi que votre Pique-nique.

Vous pouvez aller visiter mon site consa-
cré à mes diffèrents stages.

« Stages en image » vous donneront un 
aperçu du déroulement d’une journée et 
« Portfolios » mes croquis et dessins.

Isabel MAÏNA 
Artiste Dessinatrice - Illustratrice 

06 02 25 71 56
288 chemin de Chandriat 
38110 Faverges de la Tour

SIRET 334 760 139 000 25     APE 8552Z

mainaisabel@orange.fr 
www.maina-isabel-artiste.com

www.facebook.com/IsabelMainaDessins
www.maina-isabel-artiste.com/pages/

En atelier, 70 € pour 
l’encadrement pédagogique 

du stage de 7h00

En extérieur, 75 € pour 
l’encadrement pédagogique 

du stage de 7h00

En rouge modifications pour cause d’expositions.
Dates d’exposition

Stages itinérants « Croquis sur le Vif » animés par Isabel Maïna en Extérieur
Stages animés par Isabel Maïna à l’Atelier Maïna, Faverges de la Tour (38)

Aquarelle - Couleur   Samedi 11 mars               Clôture inscription 24 février  confirmé

Aquarelle - Botanique   Dimanche 12 mars           Clôture inscription 25 février  confirmé

Carnet de Voyage - Portrait ethnique Samedi 25 mars             Clôture inscription 10 mars  confirmé

Carnet de Voyage - Textures/Matières Dimanche 26 mars          Clôture inscription 11 mars

Carnet de Voyage - Carnet accordéon Samedi 20 mai               Clôture inscription 05 mai

Rando chemin des Bâteliers - Groslée (01) Dimanche 21 mai  Clôture inscription 06 mai

Croquis urbains - Martel (46)  Dimanche 04 juin            Clôture inscription 20 mai

Croquis urbains - Collonges la Rouge (19) Samedi 03 juin             Clôture inscription 19 mai

Le Jardin des fontaines pétrifiantes - La Sône(38) Samedi 17 juin Clôture inscription 02 juin

Aquarelle - Portrait   Dimanche 18 juin             Clôture inscription 03 juin



Musée des Confluences - Lyon (69002) Samedi 16 décembre       Clôture inscription 02 juin  confirmé

Le long des Quais - Lyon (69002)           Samedi 21 octobre           Clôture inscription 06 octobre
     Samedi 28 octobre          Clôture inscription 14 octobre

Croquis urbains - Chambéry (73)  Samedi 24 juin              Clôture inscription 09 juin  confirmé

Aquarelle - Camaïeu/Monochrome  Samedi 25 juin              Clôture inscription 10 juin

Carnet de Voyage - Scènes de Vie  Samedi 01 juillet             Clôture inscription 16  juin

Parc des Oiseaux  - Villars les Dombes (0I) Dimanche 02 juillet Clôture inscription 17 juin

Carnet de Voyage - Nature/Arbre  Samedi 29 avril              Clôture inscription 14 avril
     Samedi 08 juillet Clôture inscription 24 juin

Sentier botanique - Charray (38)  Dimanche 30 avril Clôture inscription 15 avril
     Dimanche 09 juillet Clôture inscription 25 juin

Aquarelle - Patisserie   Samedi 22 juillet            Clôture inscription 07 juillet

Les Jardins Secrets - Vaulx (74)  Samedi 23 juillet Clôture inscription 08 juillet 

Croquis urbains - Annecy (74)  Samedi 14 octobre          Clôture inscription 29 septembre

Carnet de Voyage - Recettes de cuisine Dimanche 17 décembre     Clôture inscription 02 décembre

Café     Dimanche 15 octobre        Clôture inscription 30 septembre

Carnet de Voyage - Architecture en voyage  Dimanche 22 octobre      Clôture inscription 07 octobre
      Dimanche 29 octobre      Clôture inscription 15 octobre

Expositions 2023

Salon des Arts - Salagnon (38)  8, 9 et 10 avril      Foyer communal de 10 à 19h00    
     Invitée d’honneur : Florence V. Hennic
     70 artistes
     Entrée libre
Salon de l’Art - Royas (38)  29, 30 avril et 1er mai   Salle des fêtes
     Invitée d’honneur : Florence V. Hennic
Salon de l’Art - St Clair de la Tour (38) 10 et 11 juin   Salle polyvalente de 10 à 19h00
     Entrée gratuite
Festival Photo Nature - Sermérieu (38) 21 et 22 octobre  Salle des fêtes de 10 à 18h30
     16 photographes
     Entrée gratuite



Fiche d’inscription par stagiaire et par stage

Pla
qu

et
te 

cr
éée

 pa
r I

sa
be

l M
AÏ

NA

Pour tous renseignements :
mainaisabel@orange.fr ou 06 02 25 71 56

288 chemin de Chandriat 38110 Faverges de la Tour - www.maina-isabel-artiste.com

    Découverte par le Croquis

Intitulé du Stage choisi : 
Date du stage : 

Nom :       Prénom :
Adresse :

Téléphone mobile :      
Mail :

Je soussigné(e),      accepte les conditions d’inscription.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Remplir et la renvoyer avec vos règlements afin de valider votre réservation.

Encadrante :      Isabel MAÏNA, Artiste Dessinatrice et Illustratrice naturaliste
      SIRET 34 760 139 000 25 - APE 8552 Z
Niveau :             Tout public, à partir de 16 ans (décharge des parents à fournir)
Horaires :          9h00 à 17h00 ou 10h00 à 18h00 en fonction du lieu, avec une pause d’1h00
Encadrement :  70 € en atelier et 75 € en extérieur pour 7h00
Hébergement, transport et repas :  A la charge du stagiaire
Entrée des musées et parcs :            A la charge du stagiaire

Conditions de Confirmation : mininum 3

Une fiche du stage sera envoyée par mail lors de la confirmation du stage avec le lieu du RDV, horaires, 
matériel et programme.
Autorisation de photographier :
     J’autorise Isabel MAÏNA à utiliser les images prises pendant le stage pour un diaporama.
     Je n’autorise pas lsabel MAÏNA à utiliser les images prises pendant le stage pour un diaporama.

Isabel MAÏNA se réserve le droit de modifier en fonction des conditions météorologiques.

Votre inscription :
Vous devrez me faire parvenir votre règlement 15 jours avant le début du stage.
Les inscriptions sont considérées comme définitives à réception du bulletin d’inscription accompagné du 
règlement.

Suite à la confirmation du stage par Isabel MAÏNA, votre règlement sera encaissé en cas d’annula-
tion de votre part (toute absence de quelque nature qu’elle soit).

Cela peut m’obliger à annuler le stage confirmé et pénaliser les autres stagiaires. 

Ci-joint mon chèque d’inscription libellé au nom de « Isabel MAÏNA » et la fiche d’inscription
« J’ai bien noté que si j’annule mon stage confirmé dans les 15 jours précédant la date choisie, mon règlement ne me sera 
pas restitué. »

       Fait le 
       à


