


Dessin 
par Chantal Septier
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Un cours pour étudier tous les savoir

faire de base du dessin : 
- la construction - la perspective
- l'étude- des ombres et 'des lumieres

. - l'étude du volume - le graphisme 
Il vous permettr,a d'affiner votre œil, de 

libérer votre main et tavoriser votre création; 
faire ainsi de la technique un outil de travail. 

Un Cours d '.

Aquarelle
par Chantal Septier
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Des cours pour aborder : 
- la maîtrise de l'eau et des lavis
- le maniement du pinceau
- l'étude des pigments - le rythme
- le mouvement - la calligraphie

... pour q_ue vous trouviez votre ,r,ropre 
expression. lis sont destinés aux elèves 
déoutants ou confirmés ayant de préférence 
une base de -dessin. 

Les Mardis 
I4h a 16h1s 

ou 
I9h a 21h1s 

à partir de 585 €/an 
voir page 6 tarif 1 
marérie[ non fourni 

Un Cours / Atelier de 
Dessin / Peinture 

par Chantal Septier I 
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,d[!'; :! fütt;Un; paru- : 
- réviser une technique
- revoir la théorie dès couleurs
- pratiquer une nouvelle
recette

- étudier une composition
- rechercher un style . Br :tri1�1u.lrre 1a�1 ;aitell:eir

,dit i fü1.e1rr� p01xr : 
-pratiquer, pratiquer, pratiquer
- essayer, réaliser une œuvre
- créer un tableau

Les Mardis 
9h30d 12h30 
à partir de 615 €/an 
voir page 6 tarif2 
matérie[ non fourni 

Les Stages Adultes 
Tous nos stages pour adultes sont sur 

demande, à composer sur les bases suivantes 
(nous consulcer) 

Aquarelle sur la base de 12h de stage 
Prix: 190 € / 170 € à partir de 2 stagiaires 

Volume terre sur la base de l 5h de stage 
Prix : 250 € / 220 € à partir de 2 stagiaires 
Vitrail sur la base de 17.Sh de stage 

Prix : 320 € / 300 € à partir de 2 stagiaires 
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Les Stae:es enfants I jeunes

Tous nos stages pour sont sur deman�, à composer sur les bases suivantes : 
Volume terre par Luc Astruc

( nous consulter)
sur la base de 12h de stage 

prix 120 € 
110 € à partir de 2 

stagiaires 

Dessin par Chantal Septier sur la base de 7h30 
 
de 

stage· prix 110 €100 € à partir de 2 stagiaires Les s tae:es Adultes 
Tous nos stages pour Adultes sont sur cYemande, à composer sur les bases suivantes : 

Aquarelle par Chantal Septier 
( nous consulter) Volume terre par LucAstruc

sur1a base de 12h de stage sur la base de 15h de stage 
prix 190 € 

170€ à partir de 2 stagiaires 
prix 250 € 

220 € à partir de 2 stagiaires 
Vitrail par Luc Astruc

sur la base de 17h30 de stage 
prix 320 € / 300 € à partir de 2 stagiaires 

Du Vendredi 30 Septembre
au Vendredi 19 Octobre
Du Vendredi 4 Novembre
au Vendredi 16 Décembre

2èMe ÏYi�estYe

3èMe 1 Yi�estYe 

Du Mardi 3 Janvier
au Vendredi 3 Février
Du Mardi 20 Février
au Vendredi 31 Mars

Du Mardi 
au Vendredi 





Pour Adultes 

Un Cours de 
Vitrail au Plomb et autres ... 

par Luc .Astruc
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, , Pratiquer le vitrail traditionnel en abordant le,s differ.entçs et�pes de ce yieux métjer. Vous ré;1li�erez des vitraµx aux geometn�s sipip e etdCOlllPle�e,.aux tqrme� syJlletnques et asymetrique*,aux courbes .Al or ez fëtude du gnse*, gnsailles et giaçures*. 

• Pour les élèves Confirmés 

Les Nfardis 

Iles Vendredis 
ou I9h a 22h 

14h a 11h 
à partir de 180 €/mois 

voir page 6 tarif 4 
maténel fourni 

Un Atelier cle 
Vi t · 1 

au P1omb et autres ...
l ral par Luc .Astruc 

, Un atelier pour les élèves confirmés et gour continuerune oeuvre, preparer un projet, dessiner son procliruii-vitrafl. Il est nécessaire que félèvc soit autonome. 

ŒS fefardis 
ou 

:1 h er redis 

14h a J 7h ou J 9h a 22h 

J9h a 22h 

J4h a 11h 

90 €/mois, minimum 2 mois 
matériel non fourni 

Pour les Jeunes et Enfants 
Les Cours 

de Dessin Peinture 
avec Chantal Septier

. A partir de 6 ans� un coµrs où� jeUI}e 1ordera�étude 
des Lignes, ,drs Formes, des /vfatie(res et d�s Cou u�; les ases in · petµables Rour �cquenr une çompr�hçns10n p.e_ la pro ondeUf ans Ul} essin et QD1;ÇJ1Jr une e�pres�10-9- creat1ve, art1st1que,spontanee, pour lui permetrede hberer son tmagmaire. 

Iles l,;fardis 11h30a 19h 

à partir de 34 5 €/ an 
voir page 6 tarif3 

maténel fourni 

de Modelage Poterie 
avec Luc .Astruc- De 6 à 1 S �· \fil çoµrs pour apprendre à créer des formeset desrv9lumes e�1;i.oorcle1-:létu�e q.e la trace et des matières en terre cuite; pour raire trava1 1er son 1magma1re. 

es �fardis 11h30a 19h 
à partir de 345 €/an 
voir page 6 tarif 3 

maténel fourni 

Les S cages enfants I jeunes
Tous nos stages sont sur demande, 

à composer sur les bases suivantes. (nous consulter) 

Volume terre avec Luc Astruc sur la base de l 2h 
Prix : 120 € / 110 € à partir de 2 stagiaires 

Dessin avec Chantal Septier sur la base de 7,Sh 
Prix:: 110 € / 100 € à partir de 2 stagiaires 




