
Adhésion annuelle à l’association nécessaire: 40€ par famille

 A partir du samedi 16 septembre de 14 h30 à 17h
25€ la séance, matériel et goûter compris

20€ pour les adhérents

 
DATES et THEMES des ATELIERS du SAMEDI *

pour ENFANTS & ADOLESCENTS :

16   septembre  ………  L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
30   septembre  ………  Volumes (sculpture et modelage)
07   octobre      ………  Atelier Parent/Enfant (Tarif  : 40€ ou 50€)
14   octobre      …  Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris 
21   octobre       ……… L’Univers de Pierre Soulages
25   novembre   ………  Volumes (sculpture et modelage)
2   décembre   ……… L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
9   décembre   ………   L’Univers de Pierrette Bloch
16   décembre   ………  L’Univers de Giuseppe Penone
23   décembre   ………  Dessin d’observation
13   janvier 2018   ……   L’Univers de Takeshi Kitano
20   janvier   …………   L’Univers de Miro
27   janvier  ……   Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris
3    février    …………   L’Univers de Serge Poliakoff  
10   février   …………   L’Univers de Frida Khalo
17   février   …………   Volumes (sculpture et modelage)
10   mars     …………   L’Univers de Calder
17   mars     …………   L’Univers de Camille Claudel
24   mars     …………   L’Univers de Nicolas de Staël
31   mars      …………   L’Univers de Degas
07   avril      …………   L’Univers de Pierre Bonnard
14   avril      ……   Atelier en lien avec une exposition en cours à Paris
05   mai       …………  Atelier Parent/Enfant (Tarif  : 40€ ou 50€)
12   mai       …………  L’Univers de Tàpies
19   mai        …………  L’Univers de Paul Gauguin
26   mai        …………  L’Univers de David Hocney
02   juin       …………  L’Univers de Rothko
09   juin       …………  L’Univers de Pablo Picasso
16   juin       …………  L’Atelier du peintre (peinture sur toile)
23   juin       …………  L’Univers de Jacques Prévert                                                                                                                                      

ATELIERS du DIMANCHE 
ADULTES & ADOLESCENTS

 
« S’exprimer à travers la peinture comme on part en voyage ... »

 
Acrylique sur papier, huile sur toile ...

Suivi individuel pour chaque participant.
 
1 dimanche par mois de 10h30 à 18h30

Option : une demi-journée découverte à 40€

Tarif pour adhérent :  90€ / 1 dimanche, 
matériel et déjeuner compris

 
Tarif pour non-adhérent :  100€ / 1 dimanche, 

matériel et déjeuner compris

2017 : 17 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 
             10 décembre

2018 : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 
 10 juin, 1er juillet

 

 

Tous les ateliers d’Arts Plastiques sont animés par 
Emmanuelle GUTIERRES REQUENNE

 (artiste peintre, plasticienne, diplômée des Beaux Arts de Paris 
et créatrice de L’Oeil du Huit)

Téléphone portable : 06 77 92 98 24
Adresse e-mail : em.gutierres@orange.fr

-------------------------------------------

En raison de la participation d’Emmanuelle aux  
Portes Ouvertes d’Artistes de l’arrondissement, 

(Anvers Aux Abbesses) il n’y aura pas d’ateliers d’arts plastiques 
entre le 13 et le 19 novembre 2017.

ATELIERS d’ARTS PLASTIQUES
Programme 2017/2018

 
ENFANTS à partir de 3 ans

un apprentissage de techniques selon le rythme de chaque enfant,
à travers ses propres découvertes plastiques….

 
Exposition des travaux des enfants & adolescents :

• Du 19 au 23 décembre 2017 :
Exposition des travaux personnels

 
• Du 2 au 5 mai 2018 :

Exposition des fresques des ateliers  

Début des ateliers le lundi 11 septembre 2017

 lundi, vendredi   16h40 à 18h          
 mercredi            14h30 à 15h45  
 mardi                 15h à 16h15  & 16h40 à 18h

Un atelier d’essai GRATUIT

1 séance/semaine
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires et les jours fériés

4 tranches tarifaires en fonction du Quotient Familial

    Pour 1 enfant        Pour 2 enfants de la même famille  
          (ou 2x semaine)
1)QF inférieur à 385 €  
=>130 €/trimestre          => 230 € / trimestre 

2) QF entre 385€ et 875 € 
=>150 €/trimestre              => 270 € / trimestre

3) QF entre 875 € et 1370 €   
=> 180 € / trimestre           => 320 € / trimestre

4) QF au delà   
=> 210 € / trimestre          => 380 €/ trimestre  
           (Enfant supplémentaire de la  
     même famille – 10%)


