Espace de créativité
Cours dessin et peinture
Enfants (6 / 11 ans), pré-ados, ados et adultes
Cours animés par Jean Belhomme et Evgenia Artyukh

Saison 2021 / 2022
Thématique
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En introduction…

Sachez qu'Evgenia et Jean travailleront en toute indépendance les sujets et les techniques
qui seront abordées avec leurs élèves tout au long l'année avec comme fil conduteur le
« nouvel exotisme ». Nouvel exotisme, 2 mots qui résonnent en curiosité !
La petite structure indépendante qu'est l'Atelier Inspirations et la réactivité de Jean et
Evgenia permettront de vous apporter les meilleures réponses à tous les évènements qui
pourraient perturber la planification des cours,
Quelques mots de Jean :
Du figuratif, vos mémoires et vos imaginaires vous emportent vers l'abstrait !
De l'abstrait, votre sens de l'observation et votre sensibilité vous emportent vers le
figuratif !
Vos regards et interpretations sont les guides pour vos créations picturales.
Découvrez et utilisez les formes, les matières, les couleurs … Vous vous surprendrez !

Quelques mots d'Evgenia :
Les cours que je propose à l'Atelier Inspirations sont ouverts tant aux débutants qu'aux
personnes ayant une pratique artistique régulière. Dans mon enseignement, j'aime
combiner l'approche classique (dessin académique, apprentissage des valeurs et
perspectives) avec des méthodes plus expressives et contemporaines. Cette façon de
travailler permet aux élèves de tous les âges de progresser et de développer leurs
créativités dans une ambiance amicale et bienveillant.
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Engagements des animateurs en cas de nouvelles restrictions sanitaires :
Jean Belhomme s'engage, comme les deux années passées, en cas de restrictions
sanitaires qui apporteraient des suspensions d'un ou plusieurs, à mettre différentes
solutions de bienveillance en place :
- Un rattrapage des cours annulés en proposant des nouvelles dates de cours.
- Un bon d'achat d'une valeur correspondante au cours n'ayant pas pus être rattrapés
vous sera remis à la fin de la saison (8,00€ par cours enfants, 10,50€ par cours pré-ados,
ados et adultes). Ce bon d'achat pourra être utilisé sur tous les services proposés par Jean
au sein de son atelier jusqu'au 30 décembre 2022 (cours, stages, tous services
photographiques, adhésion à l'artothèque, achats de photographies et de créations
picturales originales)
- Votre absence à un cours, avec un appel téléphonique, un sms ou un email auprès de
jean au plus tard à j-6 du cours concerné, 5,00 € sera créditée sur votre bon d'achat.
- Un carnet de présence sera à votre disposition à l'atelier.
- En cas d'inscription entre octobre 2021 et mars 2022, un tarif particulier sera proposé.
Evgenia Artyukh s'engage à vous proposer des solutions de remplacement en cas de
restrictions sanitaires :
- Cours de dessin en extérieur
- Cours assurés en distanciel via zoom
- Des vidéos tutos pas à pas de dessin et peinture
- Jean vous remettra un bon d'achat en fin de saison d'une valeur correspondante au
cours qui devaient se dérouler dans l'atelier et qui ne seraient pas rattrapés (2,70€ par
cours enfants, 3,20€ par cours pré-ados, ados et adultes). Ce bon d'achat pourra être
utilisé sur tous les services proposés par Jean au sein de son atelier jusqu'au 30 décembre
2022 (cours, stages, tous services photographiques, adhésion à l'artothèque, achats de
photographies et de créations picturales originales). Cette valeur correspond à la partie
que vous lui avez réglé et qui concerne la location du local, toutes les fournitures, les
outils et matériels mis à votre dispositon.
Coordonnées des animateurs
Jean Belhomme - Animateur création artistique - Artiste peintre - Artisan photographe
36, rue du Clos - 35830 BETTON - Tel : 06 08 46 10 44 / 02 99 55 07 75
Site internet : www. atelier-inspirations.com – courriel : atelier.inspirations@gmail.com
N° de Siret : 42014854600013
Evgenia Artyukh – Artiste peintre – Animatrice artistique
42 rue du clos – 35830 BETTON – Tel : 06 27 44 91 95
Site internet : www.evgenia,arts,com - Courriel : evgenia.artiste@gmail.com
N° de Siret : 89476272300019
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L’Atelier Inspirations vous propose des cours de septembre à juin
Dessin et Peinture / des cours hebdomadaires suivant le calendrier scolaire
Cours de 1h30 pour les enfants (6 à 11 ans)
Cours de 2h00 pour les pré-ados, ados et adultes
Cours animés par Jean Belhomme :

30

cours en atelier

Le mercredi de 2h : 14h00 à 16h / 16h15 à 18h15 / 18h30 à 20h30
et d'1h30 pour les enfants 14h30 à 16h / 16h15 à 17h45
ou 14h à 15h30 / 16h45 à 18h15

Cours animés par Evgenia Artyukh : 25 cours en atelier et

5

cours en extérieur

Le mercredi de : 9h30 à 11h30
Le mardi de : 14h30 à 16h30 (aquarelle) / 17h15 à 18h45 (enfants) / 19h15 à 21h15
Le vendredi de : 17h30 à 19h30

CALENDRIER SAISON 2021 / 2022
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Tarifs
Toutes fournitures comprises

Cours animés par Jean Belhomme :
Enfant : 239 €
Pré-ado, ado et adulte : 316€
1 à 3 Règlements par

Cours animés par Evgenia Artyukh :
Enfant : 200 € soit 133 € pour Evgenia Artyukh et 67€ pour Jean
Pré-ado, ado et adulte : 290 € soit 211 € pour Evgenia et 79€ pour Jean
Pré-ado, ado et adulte (aquarelle) : 310 € soit 231 € pour Evgenia et 79€ pour Jean
1 à 3 Règlements par
+
1 Règlement par

chèques

L’atelier Inspirations est référencé auprès du dispositif
Afin de savoir si vous pouvez bénéficier du dispositif « SORTIR »,
renseignez-vous en un premier temps auprès du CCAS de votre commune.

En cas de demande d’annulation entre le 1er septembre 2021 et le 30 mars 2022, un remboursement ou un
bon d'achat d'une valeur correspondant à votre inscription moins la valeur des cours pris et moins la
somme forfaitaire de 30€ pourra se faire.
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Votre formulaire d'inscription
1/ Votre animateur

Jean Belhomme 

Evgenia Artyukh 

2/ Votre cours
Le mercredi de : 14h00 à 16h  16h15 à 18h15  18h30 à 20h30 
enfants 14h30 à 16h  16h15 à 17h45 
ou 14h à 15h30  16h45 à 18h15 
Le mercredi de : 9h30 à 11h30 
Le mardi de : 14h30 à 16h30 (aquarelle) 
Le vendredi de : 17h30 à 19h30 

17h15 à 18h45 (enfants) 

19h15 à 21h15 

3a/ Votre / Vos moyens de paiement pour les cours de Jean Belhomme (rayez les logos inutiles)
Pour la somme de :
_ _ _ _ _ €
A déduire si bon d'achat : - _ _ _ _ _ € (saison 2020/2021)
Soit :
_ _ _ _ _ €

3b/ Votre / Vos moyens de paiement pour les cours d'Evgenia Artyukh
Pour un montant totale de : _ _ _€
Pour Evgenia la somme de :
_ _ _ €
En 1, 2 ou 3 chèques de : _ _ _€ _ _ _ € _ _ _ €

4/ L'élève :

et pour Jean la somme de : _ _ €

Nom et Prénom :

Date de naissance :
Nom et prénom d'un parent si inscription d'une personne mineure :
Adresse :

Tél fixe :

Tél mobile :

Adresse Mail :
Fait à :

le :

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé »

36, rue du Clos - 35830 BETTON - Tel : 06 08 46 10 44 / 02 99 55 07 75
Site internet : www. atelier-inspirations.com – courriel : atelier.inspirations@gmail.com
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