Les cours fonctionnent pendant les périodes

Nous disposons d’un four à céramique

scolaires et regroupent jusqu’à 12 personnes

pour la cuisson des sculptures des adhérents.

maximum.
Des stages sont programmés ponctuellement
(week-ends et vacances scolaires).
Une séance non effectuée peut être récupérée

Pour d’autres renseignements concernant
les activités de l’association, consultez notre
site
www.profilsreliefs.wordpress.com

ATELIERS DE TERRE DE LA BUTTE
AUX CAILLES PROGRAMME 2018-2019
MODELAGE, SCULPTURE, DESSIN ET PEINTURE
pour adultes, adolescents et enfants

au cours du trimestre, dans la limite des
places disponibles, ceci pour conserver une

RENTRÉE 2018-2019 :

qualité d’accueil et de convivialité auxquels

mardi 2, jeudi 4 et samedi 13 octobre 2018

nous sommes attachés.
Vous pouvez participer à un cours d’essai
au tarif de 50 € pour un adulte,

INSCRIPTION ET INFOS  
06 09 45 60 52
06 87 06 89 62
41 rue de la Butte aux Cailles
75013 PARIS

30 € pour un ado, avant de vous inscrire.

BULLETIN D’INSCRIPTION  à renvoyer à Profils et Reliefs - 41, rue de la Butte aux Cailles - 75013 Paris
adhésion à l’Association obligatoire (sauf pour les stages) : 50 €, assurance comprise pour l’année
2018-2019
nom et prénom :
❒ adolescent				

études suivies :

❒ adulte 				

profession :

adresse :

e-mail : 					

téléphone :

atelier souhaité :
jour :					

horaire :

Comment nous avez-vous connu ?
Tarif réduit ou tarif pour plusieurs cours hebdomadaires, nous consulter.

www.profilsreliefs.wordpress.com
PROFILS ET RELIEFS
association loi 1901

ATELIERS MODELAGE, SCULPTURE

ATELIERS DESSIN, PEINTURE

organisés par Lydia Ruana, sculpteur (Ensad)
ou Isis Gondouin (Beaux Arts de Nancy)

organisés par Lydia Ruana

STAGES DE WEEK-END SCULPTURE

ADULTES, ADOLESCENTS ET ENFANTS
ADULTES ET ADOLESCENTS

ADULTES ET ADOLESCENTS

DESSIN ET PEINTURE ou
MODELAGE - SCULPTURE DE TERRE
ET CÉRAMIQUE
de 14h à 18h matériel et cuisson compris

• jeudi de 16h45 à 19h15

• mardi de 15h30 à 18h30 ou de 19h à 22h
• jeudi de 13h30 à 16h30 ou de 19h30 à 22h30
• samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 17h30, tous les 15 jours

SCULPTURE AVEC MODÈLE VIVANT
• 14 et 15 juillet 2018
• 29 et 30 septembre 2018
• 2 et 3 mars 2019
• 29 et 30 juin 2019

CALENDRIER DES SAMEDIS 2018-2019
1ER TRIMESTRE :
13 octobre - 27 octobre - 24 novembre 8 décembre - 22 décembre
2E TRIMESTRE :
19 janvier - 2 février - 16 février 16 mars - 30 mars
3 TRIMESTRE :
13 avril - 27 avril - 11 mai 25 mai - 15 juin

TARIFS DESSIN PEINTURE (ADULTES-ADOS)
780 € à l’année
paiement mensuel possible

E

- 30 cours de 2h30 par année scolaire
hors vacances scolaires,
matériel non compris

TARIFS MODELAGE (ADULTES-ADOS)
tarif plein : 900 € à l’année
tarif réduit : 765 € à l’année
paiement mensuel possible
- 30 cours de 3h par année scolaire,
hors vacances scolaires,
( ou 15 cours de 6 heures tous les 15 jours,
le samedi )
matériel compris, cuisson non comprise

STAGES DE VACANCES SCOLAIRES

samedi et dimanche, de 10h à 13h
et de 14h30 à 17h30
TARIF : 175 € - modèle non compris
(environ 35 € pour le modèle)
matériel et cuisson compris,
abonnement pour 3 stages : 465 €

TOUSSAINT
• du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 (5 jours) - 240 €
NOËL
• du mercredi 2 au samedi 5 janvier 2019
(5 jours) - 240€
FÉVRIER
• du lundi 25 février au vendredi 1er mars
2019
(5 jours) - 240€
PRINTEMPS
• du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019
(5 jours) - 240 €
ÉTÉ
• du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
(5 jours) - 240 €
possibilité de s’inscrire pour 2 ou 3 jours,
pour 60 € par jour.

Bulletin d’inscription au verso

