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« Art Company: des ateliers d’arts plastiques animés par des artistes qui partagent leur

passion et leurs techniques avec un public curieux »
PROGRAMME DES COURS DE CYCLES LONGS ANIMÉS PAR LAURENCE NITLICH

Rentrée la semaine du 11 septembre 2017
Dans une atmosphère intime et conviviale, les cours sont à la fois un lieu d’expérimentations
techniques et d’éveil à la créativité dont les émotions et le développement personnel sont le
centre.
Les ateliers proposent la découverte et l’approfondissement de techniques multiples:
fusain, crayon, pastels secs et gras, encres, acrylique, peinture à l’huile, etc..
Les thèmes de l’année sont: « La couleur dans tous ses états » (cours du lundi matin et
mercredi soir), « Espaces et frontières » (cours du lundi après-midi) et « Abstractions »
(cours du mardi et mercredi matin).
Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année scolaire et durent 2h30, tout le
matériel est fourni, sauf les toiles.
L’inscription à un cours n’est effective qu’après le paiement de la cotisation annuelle
de 20€ qui couvre les frais d’inscription et d’assurance.
Les cours sont payables à l’avance par carte de 10 cours (et valables 3 mois) ou par
abonnement semestriel. Dans ce dernier cas les cours manqués ne seront pas
remboursés mais sont rattrapables endéans les 3 mois dans tout autre cours de votre
choix (en fonction des disponibilités et moyennant un supplément éventuel).
Les cours se donnent à partir de 4 inscrits, pendant l’année scolaire et hors congés scolaires.
Calendrier des cours pour le premier semestre du 11/9/2017 au 31/01/2018

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

Cours du lundi
De 9:30 à 12:00
De 13:00 à 15:30
18 cours
11 / 18 / 25
2 / 9 / 16 / 23
6 / 13/ 20/ 27
4 / 11 /18
8 / 15 / 22 / 29

Cours du mardi
De 9:30 à 12:00
18 cours
12 / 19 / 26
3 / 10 / 17 / 24
7 / 14/ 21/ 28
5 / 12 /19
9 / 16 / 23 / 30

Cours du mercredi
De 9:30 à 12:00
De 18:00 à 20:30
18 cours
13 / 20 /27
4 / 11 / 18 /25
8 / 15 / 22 /29
6 / 13 / 20
10 / 17 / 24 / 31

Attention il n’y aura pas de cours la semaine du 30/10 au 5/11/2017, et du 23/12/2017 au 7/1/2018.

Calendrier des cours pour le deuxième semestre du 1/02/2018 au 13/6/2017
Cours du lundi
De 9:30 à 12:00
De 13:00 à 15:30
16 cours
Janvier
Février
5 / 19 / 26
Mars
5 / 12 / 19 /26
Avril
16/ 23 / 30
Mai
7 / 14 / 28
Juin
4 / 11 / 18
Attention il n’y aura pas de cours du 12/02 au
de pentecôte 21/5/2018

Cours du mardi
De 9:30 à 12:00
16 cours

Cours du mercredi
De 9:30 à 12:00
De 18:00 à 20:30
17 cours

6 / 20 / 27
7 / 21 / 28
6 / 13 / 20 /27
7 / 14 /21 /28
17 / 24
18 / 25
8 / 15 / 22 /29
2 / 9 / 16 / 23/ 30
5 / 12 /19
6 /13 /20
18/02/2018, du 2/4 au 15/4/2018 et le lundi

EXPOSITION ANNUELLE DES ÉLÈVES LE DIMANCHE 24 JUIN 2018

