Samedi 20 JUIN 2020 de 9h à 17h30
Née à Kiev en Ukraine en 1963, Lessia obtient un diplôme dans le domaine des Beaux Arts. En 1995, elle
s’installe en France et devient professeure d’aquarelle en partageant ses connaissances et sa passion avec
ses élèves. Elle particpe aujourd’hui à de nombreuses expositions dont elle est souvent l’invitée d’honneur.
Elle ne compte plus les médailles et les premiers prix. Elle est aussi sélectionnée au concours mondial de
l’aquarelle.
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Dans le cadre idéal de la roseraie de Saint-Galmier, Lessia SCAFI dispensera son savoir, sa technique et ses
conseils à des passionnés initiés.
Inscription obligatoire au : 06 70 76 02 84 (Laurent SAFANJON) dans la limite des places disponibles.
Participation financière de 60€. Pique-nique sorti du sac.
A partir de 17h30 et pour tout public : Exposition/Vente des œuvres de Lessia SCAFI, explication sur son
travail, discussion libre et apéritif.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage en cas d’impondérable (stage remboursé).

Pour en savoir plus : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00 laroseraie@mairie-saint-galmier.fr
N’hésitez pas à nous retrouver sur nos sites internet :
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier
L’étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER
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STAGE PEINTURE AQUARELLE
AVEC LESSIA SCAFI

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com
A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation des roses
et des plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de la Roseraie de
Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur du patrimoine de
la roseraie.
Elle propose de partager avec les adhérents de notre région, un certain nombre d’activités
(conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)
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ça se fête !
20 ans

20 années de fleurs , de bonheur et de parfums !
La belle demoiselle prépare une année riche en surprises et divertissements !
N’oubliez pas de réserver votre soirée du samedi 13 juin !

