
ATELIER : Mentorat - coaching
Du 29 juillet au 2 août 2019 de 9 h 30 à 16 h

Atelier Jacques Lajeunesse -  Offrez-vous des vacances d’art !

AteLier intensif 

• Vous avez besoin d’aide pour réaliser une œuvre?
• Vous aimeriez approfondir la composition, la perspec-

tive, la couleur, la technique du dessin la technique de 
la peinture à l’huile ou la technique acrylique?

• Vous cherchez votre propre personnalité (style) tout 
en restant authentique?

• Cet atelier permet de développer et d’approfondir ses 
connaissances et démarche personnelle

• Apprendre à interpréter une image
• Vous avez un projet en tête et vous ne savez pas com-

ment procéder?

• Cet atelier d’une semaine sera pour vous :
• Une façon de vous donner la stimulation nécessaire à 

poursuivre votre projet
• Échanger avec d’autres collègues de leurs probléma-

tiques
• et de leur démarche artistique
• Discuter d’art entre passionnés
• Améliorer votre technique

DAtes  

Du 29 juillet au 2 août 2019 de 9h 30 à 16 h
8 personnes max.

LieU
Atelier Jacques Lajeunesse 
6 chemin des chutes, frelighsburg, J0J 1C0
jacqueslajeunesse2@gmail.com
www.jacqueslajeunesse.com
450-298-5444

COÛt
425$ taxes incluses  (cours seulement)

HÉBerGeMent DisPOniBLe 

https://evalala.wixsite.com/chutes/b-et-b-do-
maine-des-chutes
Prix spéciaux pour les participants

http://www.jacqueslajeunesse.com


MAtÉrieL 

tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet.
Au préalable prendre contact avec Jacques Lajeunesse pour discuter de vos besoins.

fOrMULAire D’insCriPtiOn POUr Les AteLiers

Dépôt de 150$ non-remboursable en date du 1er juillet 2019
Mode de paiement pour le cours: chèque ou argent ou virement interac

Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
frelighsburg, J0J 1C0, 
www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

Je désire également réserver une chambre sur place (4 chambres de disponible)

Voir les chambres sur ce lien : https://domaine-des-chutes
Les prix ci-dessous sont seulement pour les participants à l’atelier.

Occupation simple : 60$/jour lit double avec salle de bain privée   
Occupation double : 70$/jour  lit queen avec salle de bain privée  
Deux lits simples avec salle de bain privée

Une cuisinette est à votre disposition pour préparer vos repas, le petit-déjeuner n’est pas inclus.

nom :       _____________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Code postal :    _____________________________________________________________________

téléphone :     _____________________________________________________________________

Courriel  :   ___________________________________________________________

https://evalala.wixsite.com/chutes/b-et-b-domaine-des-chutes
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