Signature

Cours d’essai
Adhésion
Cours au trimestre
Cours à l’année
Stage Week-end
Stage vacances

□
□
□
□
□
□
Cochez les cases
correspondant
au montant de
votre réglement :
Stages : Afin de réserver votre place,
veuillez joindre un chèque de 60€
à l’ordre de Profils et reliefs.
L’ adhésion annuelle à l’association
n’est pas obligatoire.
Cours : Veuillez joindre
un chèque de 50€ à
l’ordre de Profils et reliefs
pour votre adhésion
annuelle à l’association.

		 Horaire
Atelier souhaité 						Jour

Téléphone 					Mail

Adresse

Début des cours : lundi 30 septembre, mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 et samedi 5 octobre 2019.

□ Enfant
□ Adolescent
□ Adulte
Nom et prénom 							

À envoyer à : Profils et Reliefs – 41 rue de la Butte aux Cailles – 75013 Paris

Bulletin d’inscription

L’atelier
Profils
et Reliefs
41 rue de la
Butte aux Cailles
75013 Paris
Développez votre
créativité au cœur du
quartier de la Butte
aux Cailles, avec une
activité délassante et
enrichissante !
Profitez toute l’année
(hors vacances
scolaires) de cours de
modelage, sculpture,
céramique, vitrail, dessin
et peinture dispensés
par des intervenants
qualifiés, dans un atelier
chaleureux et convivial.
Difficile de vous libérer
régulièrement en
semaine ? Vous serez
les bienvenus aux stages
programmés les weekends et pendant les
vacances scolaires.

Pour les enfants, ces
stages durant les
vacances scolaires
seront une bonne
occasion de se faire de
nouveaux amis, tout
en stimulant leur sens
créatif et développant
un savoir faire.
Vous hésitez ? Lancezvous ! Participez à un
cours d’essai (30€) avant
de vous inscrire.
Et pourquoi ne pas
offrir à vos proches et
amis un week-end ou
un trimestre dans notre
atelier ? Ce cadeau
original pourrait bien
faire surgir de vraies
passions !
Une séance non
effectuée peut bien sûr
être récupérée au cours
du trimestre sur tout
autre créneau horaire.

Plus d’infos
profilsreliefs.wordpress.com
Facebook Profils.Reliefs
Instagram profilsetreliefs

Inscrivez-vous !
06 87 06 89 62
profilsetreliefs@gmail.com

Atelier
d’Arts
de la Butte
aux Cailles
Association
Profils et Reliefs

Saison
2019
–
2020
modelage
terre
céramique
vitrail
dessin
peinture

Modelage
—
Céramique
Avec
Isis Gondouin,
diplômée de
l’École Nationale
Supérieure d’Art
de Nancy
et du Centre
Européen de
Formation aux
Arts Verriers de
Vannes-le Châtel
Adultes et
adolescents

Mardi
13h30–16h30
Jeudi
13h30–16h30
ou 19h30–22h30
Tarif
900€ l’année
330€ le trimestre
Tarif réduit*
765€ l’année
280€ le trimestre

Samedi
10h00–13h00
et 14h30–17h30

Modelage
—
Céramique
Avec
Isis Gondouin
Enfants

Dessin
—
Peinture

1er trimestre
5 octobre
19 octobre
16 novembre
30 novembre
14 décembre

Avec
Maryline Genest,
diplômée de
l’École Nationale
Supérieure d’Art
de Paris

2e trimestre
11 janvier
25 janvier
8 février
22 février
7 mars

À l’année,
hors vacances
scolaires :
30 cours de 2h
Lundi
17h–19h
(accueil dès 16h30)

Tarif
700€ l’année
260€ le trimestre

Paiement mensuel possible. Le tarif comprend la fourniture de la terre, de
l’émail et la cuisson des pièces.

Dessin
et peinture
à l’année,
hors vacances
scolaires :
30 cours de
2h30 un jour
par semaine

Tarif
770€ l’année
290€ le trimestre
Tarif réduit*
650€ l’année
250€ le trimestre

Samedi et dimanche
10h00–13h00
et 14h30–17h30

STAGES
WEEK-END
Modelage d’après
modèle vivant
Avec
Lydia Ruana,
diplômée de l’École
Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris

Mardi
16h45–19h15
ou 19h30–22h00
Jeudi
16h45–19h15

Adultes et adolescents

Adultes et
adolescents

3e trimestre
21 mars
4 avril
18 avril
16 mai
20 juin

Paiement mensuel possible. Le tarif comprend la fourniture de la terre et de
l’émail. Le coût des cuissons vous sera indiqué en fonction de la taille de la pièce.

ATELIER

ATELIER

SAMEDIS

Tarif
175€ +35€ pour le modèle
Forfait 3 stages
470€ +105€ pour le modèle
WEEKENDS

2 et 3
mai

28 et 29
septembre

4 et 5
juillet

Le tarif comprend la fourniture de la terre et la cuisson des pièces.

Paiement mensuel possible. Le tarif ne comprend pas le matériel de dessin / peinture.
(*) Tarif réduit : retraités, étudiants et demandeurs d’emploi. • Imprimé par www.rapid-flyer.com • Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIER

À l’année,
hors vacances
scolaires :
30 cours de
3h un jour par
semaine ou 15
cours de 6h un
samedi sur deux

ATELIER
Vitrail
Avec
Séverine Fortuné,
diplômée du
Centre Européen
de Formation aux
Arts Verriers de
Vannes-le-Châtel
Adultes et
adolescents

Au trimestre,
hors vacances
scolaires :
10 cours de
3h en semaine
Lundi
13h30–16h30
Mercredi
9h30–12h30
Tarifs
420€ le trimestre
(outils prêtés)

400€ le trimestre
(avec vos outils
personnels**)

Sur deux jours,
les week-ends
Samedi et
dimanche
10h00–13h00
et 14h30–17h30
Tarif
200€
WEEK-ENDS
2 et 3
novembre
30 et 31
mai
18 et 19
juillet

Paiement mensuel possible. Les tarifs comprennent le verre, le plomb ou le
cuivre et le prêt des outils. (**) Pour l’achat d’outils personnels, compter 100€.

STAGES
VACANCES
SCOLAIRES
Dessin
Peinture
—
Modelage
Céramique
Adultes,
enfants et
adolescents

Cinq jours,
matin et / ou
après-midi
Important :
cette année, le stage
de Noël durera 3 jours

STAGES
Toussaint
du 28
octobre
au 1er
novembre

Dessin
et peinture
9h00–12h00

Noël
du 27 au
29 décembre

Tarif
180€

Hiver
du 17 au
21 février

Noël
110€

Modelage
et céramique
14h00–18h00
Tarif
240€

Noël
150€

Printemps
du 6 au
10 avril
Été
du 13 au
17 juillet

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée (3 au minimum) pour 45€ (matin)
ou 55€ (après-midi). Les tarifs comprennent la fourniture de la terre,
la cuisson des pièces et le matériel de dessin / peinture.

