
ATELIERS D'ETE - JUILLET 2016

Comme tous les ans, l'Ecole des Beaux-arts organise 3 ateliers d'été
pour les adolescents et adultes pendant le mois de juillet.

Le thème "La main"
Jeux de mots, jeux de mains, jeux de dessins.
A travers l'histoire de l'Art, les empreintes, les lignes et les expressions, créations et
recherches en utilisant la technique du dessin, du collage et de la couleur.

□ Atelier journée (4 jours)
Les 5, 6, 7 et 8 juillet 2016
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
atelier mené par Florence MERCIER

Le thème "Croquis et peintures avec modèle vivant"

□ Atelier du matin (4  demi-journées)   CONFIRMES
Les 11, 12, 13 et 15 juillet 2016
de 9 h à 12 h 30
atelier mené par Corinne BRETEL

□ Atelier de l'après-midi  (4 demi-journées)   DEBUTANTS
Les 11, 12, 13 et 15 juillet 2016
de 14 h à 17 h 30
atelier mené par Corinne BRETEL

INSCRIPTION

Dès maintenant à l'Ecole des Beaux-Arts d'Auxerre
et jusqu'au 29 juin 2016 ou le 1er jour du stage concerné (si places encore disponibles)

(mercredi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, vendredi et samedi de 14 h à 18 h)
Places limitées à 15 personnes par atelier

Prix : 50,50 € - Les inscriptions seront validées après paiement

98 rue de Paris –  89000 AUXERRE
(derrière la Chapelle des Visitandines)
Tél. 03 86 52 78 96
ecolebeauxarts@auxerre.com

Ecole des
Beaux-Arts



FICHE D'INSCRIPTION

         ATELIERS D'ETE
JUILLET 2016

NOM de l'élève                                                        Prénom
(en lettres majuscules)

ADRESSE

AGE     :                                                                        Masculin □   Féminin □
N° tél                                  Dom.Port.                                 Travail.

Email :  

CHOIX D  E L'ATELIER  

Le thème "La main"
Jeux de mots, jeux de mains, jeux de dessins.
A travers l'histoire de l'Art, les empreintes, les lignes et les expressions, créations et
recherches en utilisant la technique du dessin, du collage et de la couleur.

□ Atelier journée (4 jours)
Les 5, 6, 7 et 8 juillet 2016
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
atelier mené par Florence MERCIER

Le thème

 "Croquis et peintures avec modèle vivant"
□ Atelier du matin (4  demi-journées)   CONFIRMES

Les 11, 12, 13 et 15  juillet 2016
de 9 h à 12 h 30
atelier mené par Corinne BRETEL

□ Atelier de l'après-midi  (4 demi-journées)   DEBUTANTS
Les 11, 12, 13 et 15 juillet 2016
de 14 h à 17 h 30
atelier mené par Corinne BRETEL

Photos : J'accepte que la personne inscrite soit photographiée par les Services municipaux et que la photo
soit utilisée dans des documents d'information de la Mairie ou dans la presse locale

Prix 50,50 € par atelier. 
Les inscriptions seront validées après paiement.
Date et signature :

98 rue de Paris –  89000 AUXERRE
Tél. 03 86 52 78 96
ecolebeauxarts.@auxerre.com

Ecole des
Beaux-Arts


