
 

 
Adultes et jeunes à partir de 15 ans 

 

Saison 2018 / 2019 
 

Thématique 
 

 
Des Grands Artistes innovateurs et leurs mouvements artistiques uniques 

 nous guideront tout au long des créations de cette année. 
 

Après la présentation de leurs approches et démarches uniques, 
   vous interpréterez et adapterez vos images dans ces mouvements artistiques remarquables. 

Vos photos personnelles ou images collectées dans divers supports par vos soins 
deviendront alors les sujets de vos créations originales. 

 
Portraits, scènes de vie, paysages naturels et urbains…  

 
Une image personnelle différente pour chacune des adaptations ! 

Et/ou 
Une même image personnelle  dans des adaptations différentes ! 

 
 

Comme à son habitude, Jean vous proposera d’être le plus possible dans un état d’esprit créatif. 
 

Découvrez et utilisez les formes, les matières, les couleurs …  Vous vous surprendrez 



 
 

L’Atelier Inspirations vous propose des cours de septembre à juin 
 

Les mercredis 
 

Dessin et Peinture / des cours hebdomadaires suivant le calendrier scolaire 

 
Cours de 2h = 32 dates sur la saison 2018/2019 

 
14h à 16h   Cours A 

16h15 à 18h15  Cours B 

          18h30/19h à 20h30 Cours C 

 
        

Les jeudis 
 

         Dessin et Peinture   &   Envolées calligraphiques 
 

Cours de 2h, 2h30 ou 3h = 19 dates sur la saison 2018/2019 
 

Cours D 
 
A déterminer suivant votre inspiration le jour du cours : 
- Travailler sur les sujets proposés en dessin, peinture ou envolées calligraphiques. 
 
A déterminer lors de votre inscription avec la possibilité, en option, de souscrire à la bourse 
d’échange (voir modalité N° 4) :  

- La durée de vos cours de 2h, 2h30 ou 3h. 

- Débuter vos cours à 14h, 15h. L’atelier reste ouvert jusqu’à 18h 
 

 

Les samedis 
 

Dessin et Peinture / des cours hebdomadaires suivant le calendrier scolaire 

 
Cours de 2h = 31 dates proposées sur la saison 2018/2019    

30 cours assurés (voir calendrier page suivante) 

 
10h à 12h   Cours E 

 
 

                       

Option possible pour tous les cours : l’adhésion à la bourse d’échange  (voir modalité N° 4)  
  

Toutes fournitures comprises à l’exception des toiles sur lesquelles vous souhaiteriez travailler. 

 
 



 
Les modalités de votre inscription 

 
 
 
Vous définissez : 

 
 

1/ votre temps créatif   par cours (modifiable durant l’année) :   

 

    mercredi  2h00    Cours A - B 

mercredi  1h30 2h00   Cours C 

        jeudi   2h00 2h30         3h00  Cours D 

   
2/ votre heure de début de cours :  

  

mercredi  14h00    Cours A 

mercredi  16h15    Cours B 

mercredi        18h30 19h00   Cours C 

jeudi   14h00 15h00    Cours D 

 
3/ votre  achat de capital temps créatif    pour la saison 2018 / 2019. 

                 

           10h 20h 30h 40h 50h 60h
         88 €         135 €          180 €           218 €           242 €           264 € 

 
 
     Vous avez été élève aux cours de l’année 2017 /2018 et il vous reste du capital temps fin juin 2018,  
     reportez ici votre capital temps restant : ………….. 

 

 
4/ Adhésion à la bourse d’échange utilisable tout au long de votre capital temps choisi ci dessus :     26 €   

     Cette bourse d’échange vous permet : 
 

   a/ de déplacer votre cours selon les places disponibles dans les autres cours lors de votre demande.  
   b/ en cas d’absence, de pouvoir réintégrer tout ou partie de vos heures d’absences dans votre capital temps créatif     
       selon les conditions suivantes : 

 - 100% du temps réintégrer en informant Jean au plus tard à    J – 3  du cours concerné 
 - 50% du temps réintégrer en informant Jean au plus tard à     J – 1   du cours concerné 

   c/ cette bourse d’échange est active dés le 19 septembre 2018. 

 
5/ Périodes conseillées du retour de votre dossier d’inscription : 

      
- Vous souhaitez débuter la saison 2017 / 2018 dés le 19, 20 ou 22 septembre :  
                 Déposez votre dossier au plus tôt afin de valider votre inscription auprès de Jean. 
- Vous souhaitez débuter la saison 2017 / 2018 après septembre 2018 :  
                 Déposez votre dossier 15 jours, au plus tard, avant la date du 1er cours définie par vos soins. 

 
 
 



CALENDRIER SAISON  2018 / 2019 


 
 

 
 

L’atelier et l’artothèque adhèrent au dispositif  
 
 

INFOS 
 

Artothèque Inspirations Partagées 



Offres cumulables pour une adhésion à l’artothèque 


 

- « Bienvenue » : Votre adhésion avant le 1ER janvier 2019                                        = 6  offerts 

- « Elève » :       Vous êtes ou avez été élève de l’atelier inspirations                             = 12  offerts 

- « Stagiaire » :   Vous avez été stagiaire de l’atelier inspirations                                 = 4  offerts 
 
 

Les modalités d’adhésion à l’artothèque sont à votre disposition à l’atelier.

 
 
 
 



Fiche à compléter pour votre inscription 
 

Nom  Prénom :  
 
 
Adresse :  
 
 
 
Tél fixe :                                       Tél mobile :     
 
Adresse Mail :  
 
 
Votre inscription au cours du (jour et horaire) :    ………………………………………… 
 

 Vous désirez débuter les cours la semaine du 19, 20 et 22 septembre. 
 

 Vous désirez débuter les cours après septembre 2018  le ………………………................. 

 Et réserver votre place dés le 1er septembre en souscrivant à la bourse d’échange. 
 
Avec l’achat d’un capital temps créatif de :   ……….     Heures 
Pour un montant de :                                   ……….     €   capital temps créatif             
Vous souscrivez à la bourse d’échange   +     ………    €   en option         
                                                                 __________ 

Total       =                   €   
 
Règlement      1 ou 2 chèques si total < 200 € :      …….€     ……..€ 
                      1,2 ou 3 chèques si total >200 € :     …….€     ……..€     ……..€   
 

Afin de savoir si vous pouvez bénéficier du dispositif ,  
renseignez-vous en un premier temps auprès du CCAS de votre commune. 
 
 
En cas d’annulation, le remboursement de votre  capital temps créatif   pourra se faire si elle est signalée 30 jours 
avant votre 1er cours qui aura lieu le : ……………………………… . 

 
Règlement par chèques à l’ordre de Jean Belhomme  

 

Signature  précédée de la mention    « lu et approuvé »     : 
 

 

 

 

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.fr      –     courriel : atelier.inspirations@gmail.com 

N° de Siret : 42014854600013 


