
* Possibilité de changement d'horaire en fonction du nombre d'inscrits : création éventuelle de groupe suivant âge

Forfait 5 cours, dates au choix à définir à l'inscription (1) (2) 75,00 €                

Forfait annuel (10 cours) (1) (2)(3) 145,00 €              

Forfait 5 cours, dates au choix à définir à l'inscription (1) (2) 125,00 €              

Forfait annuel (10 cours) (1) (2)(3) 240,00 €              

1 : Pas de remboursement en cas d'absence, sauf cas de force majeur (voir conditions générales)
2 : priorité aux inscriptions forfait annuel
3 : Possibilité de paiement 4 fois sans frais

Mercredi 20 SEPTEMBRE 2017 semaine n° 38

Mercredi 18 OCTOBRE 2017 semaine n° 42

Mercredi 15 NOVEMBRE 2017 semaine n° 46

Mercredi 17 DÉCEMBRE 2017 semaine n° 50

Mercredi 10 JANVIER 2018 semaine n° 3

Mercredi 7 FÉVRIER 2018 semaine n° 6

Mercredi 14 MARS 2018 semaine n° 11

Mercredi 25 AVRIL 2018 semaine n° 17

Mercredi 23 MAI 2018 semaine n° 21

Mercredi 13 JUIN 2018 semaine n° 24

Tél. : 06 81 36 27 95
E-MAIL : sophine.artiste@gmail.com

Site Peinture : www.sophine.fr

Horaires enfants de 7 à 10 ans : le mercredi après-midi suivant agenda ci-dessous, de 17 h 00 à 18 h 30.*

ENFANTS (de 7 ans à 10 ans) de 17 h à 18 h 30

PRE- ADOS/ADOS (à partir de 11 ans ) de 14 h à 16 h 30

DATES pour l'ANNEE 2017 / 2018

CONTACT

Rendez-vous sur :

sophine.canalblog.com

Les cours se déroulent dans les ATELIERS DE SOPHINE , la Grande Charrière à CHÂTENAY (38980)

Ils sont collectifs (3 à 6 personnes maximum) 

Les fournitures et matériels sont inclus dans les prix (Prévoir blouse ou tablier ).

Horaires ado à partir de 11 ans : le mercredi après-midi suivant agenda ci-dessous, de 14 h 00 à 16 h 30 .*

TARIF

CONDITIONS

Artiste                                

peintre sculpteure 

 Art contemporain

Siren : 532 787 868 - MDA : G797218 

COURS MENSUEL ENFANTS/ADOS

Réveiller l'artiste qui sommeille en nous !!

DESSIN, PEINTURE, COLLAGE, MODELAGE

Nos artistes en herbes pourront s’initier au dessin et à la peinture (crayons graphites, feutres, fusain, gouache, 

acrylique…), en apprenant les bases (couleurs, volumes et perspectives) ou en réalisant des collages, des modelages 

etc…..

 

        


