PRESENTATION ET REGLEMENT
DE L’ATELIER DES ARTS
L’Atelier des Arts est une association loi
1901 qui fonctionne d’octobre à juin.
Le coût : les participants aux ateliers et les
intervenants paient une cotisation annuelle
de 18 € + le prix annuel de la formule
choisie. Différentes formules vous seront
proposées (voir bulletin d’inscription).
Les inscriptions se font par courrier pour le
17 septembre au plus tard en envoyant
votre bulletin d’inscription ci-joint
accompagné de votre règlement libellé à
l’odre de « l’Atelier des Arts ». Au-delà de
cette date les inscriptions se feront en
fonction des places disponibles
Possibilité de régler en 6 fois. Les chèques
seront retirés après le 15 octobre,
novembre, décembre, janvier, février et
mars.
Vous pouvez vous inscrire à un seul module
ou à plusieurs modules. Voir les conditions
sur la fiche d’inscription.
Les coûts d’inscription restent identiques
quelque soit la date d’inscription.
Un calendrier des cours vous sera remis à
la rentrée.
En fonction du nombre d’inscrits dans les
différents ateliers, des modifications
pourront être apportées dans la
programmation et la répartition des cours.
Le nombre de places est limité en fonction
des modules.

TOUJOURS PLUS
POUR VOUS SATISFAIRE
Une équipe d’animation expérimentée,
passionnée, composée d’intervenants
professionnels et d’amateurs expérimentés
Des cours adaptés selon votre niveau
Des ateliers en journée et en soirée, différents
horaires proposés, une planification
mensuelle des cours
Un plus : la diversité et la complémentarité
entre nos ateliers favorisent l’apprentissage
des techniques
Des tarifs adaptés en fonction des cours suivis

38160 Saint Romans
La peinture passionnément
depuis 1988

Tarifs et début des cours :
Voir fiche d’inscription ou taper

www.l-atelier-des-arts.fr
Retrouvez le descriptif complet
des modules sur le site

Peindre, dessiner, créer, se défouler en
toute liberté, …à vous de choisir !

Saison 2020 – 2021
 Cours pour débutants, initiés… adultes
et adolescents
 Arts picturaux toutes techniques
Dessin, Aquarelle, Acrylique, Huile,
Techniques mixtes, Peinture sur soie

 Stages

Toutes techniques

Rendez-vous
Assemblée Générale

Le 8 octobre à 18h30
à la salle des fêtes de Saint Romans

 06 11 48 45 98
E-mail : ateliersaintromans38@gmail.com
Web : www.l-atelier-des-arts.fr
 Atelier des Arts

44 route de l’Uzelière
38 160 Saint Romans

