
Espace de créativité  

Enfants 6/11 ans et 11/15 ans

Saison 2019 / 2020

Thématique

2ème Partie
Des Grands Artistes innovateurs et leurs mouvements artistiques uniques

 guideront les enfants tout au long de cette saison 2019 / 2020.

Après des présentations simples de ces mouvements artistiques remarquables,
   les enfants interpréteront...

Portraits, scènes de vie, paysages naturels et urbains et abstractions.

L’enfant sera accompagné vers un éveil afin de créer ses propres initiatives
artistiques.

Par des expérimentations croisées avec les formes, les couleurs, les matières.
Par une découverte et un perfectionnement aux multiples techniques de dessin et de peinture.



L’atelier propose 31 cours pour les enfants de septembre 2019 à juin 2020.
(voir calendrier page suivante)

Les mercredis
 

14h30 à 16h pour les 6 à 11 ans         190€ + 22€*
16h15 à 18h15 pour les 11 à 15 ans  256€ + 22€*

Les samedis

10h à 11h30 pour les 6 à 11 ans        190€ + 22€*
10h à 12h pour les 11 à 15 ans          256€ + 22€*

En projets

Les jeudis et les vendredis

17h à 18h30 pour les 6 à 11 ans  190€ + 22€*
17h à 19h pour les 11 à 15 ans 256€ + 22€*

Toutes fournitures comprises

Une présentation de toutes les facettes de la saison 2019 /2020
peut vous être faite dés le 15 juin 2019

sur rendez-vous auprès de Jean au  06 08 46 10 44 / 02 99 55 07 75



CALENDRIER  ANNEE  2019 / 2020

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 2020                                       = 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 l’inscription de votre enfant

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………….

Date de naissance de l’enfant : ……………….

Nom et prénom d’un responsable légal : ……………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………...
                …………………………………………………………………..

Tél fixe : ………………………..    Tél mobile : …………………………     

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………

Inscription au cours du : …………………….       De  ….h…. à  …..h…..  

Règlement en 2, 3 ou 4 chèques : (1er chèque)* 22 €  +  (2) ……..€    (3) ……..€    (4) …….. €
règlement par chèques à l’ordre de Jean Belhomme

En cas d’annulation, le remboursement *hors frais d’inscription, pourra se faire si elle est 
signalée avant le 1er septembre 2019. 

Afin de savoir si vous pouvez bénéficier du dispositif , 
renseignez-vous en un premier temps  auprès du CCAS de votre commune.

Mention « lu et approuvé »    et     Signature   :

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


