NOUVEAU au Fontanil (38120)

PEINTURE EXPRESSION
COURS ET STAGES
L’Association Le Rond-Point des Arts
propose des Ateliers Artistiques
et Créatifs pour tous
Enfants – Ados – Adultes
Débutants /Initiés

Intervenante :
Simone Sempéré - Artiste Peintre

Aquarelle
Acrylique - Tempéra
Calligraphie Florale spontanée
Huiles - Glacis - Pigments - Liants
Collages - Effets de matières
Meubles Peints - Patines
Site : www.sempere-creations.com

Rendez-vous
Samedi 13 septembre
Forum des Associations de 14 à 17 heures
Parc Municipal Le Fontanil-Cornillon

- Animations Peinture
- Atelier Meubles Peints
- Exposition de réalisations des élèves
- Inscriptions ouvertes sur le stand
lerondpointdesarts@gmail.com
 06 01 48 56 47



Saison Artistique 2014 / 2015
Les Ateliers seront constitués et maintenus à partir de 6 personnes inscrites par trimestre.
Au total , 9 ateliers par catégorie sont programmés d’octobre à juin. (hors vacances scolaires)
Adresse où se déroulent les Ateliers : Maison Rey Le Bourg 38120 Le Fontanil-Cornillon
Planning et Tarifs des Ateliers
Dates sur demande et renseignements : Christiane Genève : 06 01 48 56 47
Adhésion annuelle obligatoire à L’Association : Fontanilois : 15 euros / Externes : 20 euros
Atelier libre : Les personnes inscrites peuvent bénéficier de l’accès à la salle de peinture un jeudi par mois. (avec leur propre matériel et sous la responsabilité de la Présidente de l’Association. (06 01 48 56 47).

Enfants

14 à 16 heures

10 €
la séance

90 €
l’année

Ados

16 à 18 heures

12 €
la séance

108 €
l’année

Stages vacances scolaires :
Jouez les couleurs. Découverte
de techniques et outils créatifs
(Journée)

Ados

10 heures à 16 heures
Non stop / Apporter son piquenique

36 €
la séance

Bulletin
d’Inscription
sur demande

1 samedi par mois
(Journée)

Adultes
Découverte

50 €
la séance

450 €
l’année

1 jeudi par mois
(Journée)

Adultes
Initiés

50 €
la séance

450 €
l’année

1 vendredi par mois
(Journée)

Adultes
Rénovez –
Customisez

9 heures / 16 heures
Non stop / Apporter son piquenique

45 €
la séance

405 €
l’année

1 jeudi soir par mois
(3 heures)

Adultes
Peinture et
Créativités

18 heures / 21 heures

25 €
la séance

225 €
l’année

1 mercredi par mois
(2 heures)

9 heures 30 / 17 heures
Non stop / Apporter son piquenique
9 heures 30 / 17 heures
Non stop / Apporter son piquenique

——————–—————--———————————————————————————————————————
Bulletin d’inscription :
Complétez et envoyez le bulletin à : Le Rond-Point des Arts / Christiane Genève / 136 du Pré de la Madone 38340 Voreppe
Joindre les chèques à l’ordre de : Association Le Rond-Point des Arts
Le premier chèque pour l’adhésion : Adhésion Fontanilois : 15 euros / Adhésion externes : 20 euros
Les autres chèques le règlement de l’Atelier pour l’année. (trois chèques si paiement par trimestre / neuf chèques si paiement par mois) Merci d’envoyer tous les chèques lors de l’inscription. Ils seront prélevés chaque mois ou chaque trimestre.
(Aucun remboursement en cas d’absence aux cours)
Entourez le ou les Ateliers choisis : Enfants / Ados
vez -Customisez / Adultes Peinture et Créativités

/

Adultes Découverte

/

Adultes Initiés

/

Adultes Réno-

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Mail :
Signature : (écrire lu et approuvé)

Tél Portable :

Siret Atelier des Grottes : 749 910 055 00021
Prière de ne pas jeter sur la voie publique

