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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 ATELIERS « KIDS ONLY »ANIMÉS PAR L’ARTISTE ARNAUD PITZ

Rentrée le 12 septembre 2018 à 14h00
Atelier découverte gratuit le mercredi 5 septembre de 14h00 à 16h00
Dans une atmosphère intime et conviviale, l’artiste Arnaud Pitz donne rendez-vous à vos enfants,

à partir de 6 ans, tous les mercredis après-midi de 14h00 à 16h00 chez Art Company !
Prêts pour l’aventure ? Nous affuterons nos crayons, mélangerons nos couleurs, couperons les
tissus, tripoterons la terre, déchirerons des papiers pour nous raconter des histoires et partir à la
découverte de mondes inconnus !
De la préhistoire au XXIème siècle, de l’Egypte à la Papouasie via Bruxelles, des impressionnistes
au pop art en passant par Cobra et bien d’ autres, Arnaud Pitz vous embarquera pour une
aventure artistique, riche et amusante !
Les ateliers ont lieu une fois par semaine pendant l’année scolaire et durent 2h00, tout le
matériel est fourni.
L’inscription à un atelier 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, à l’unité (30€), par carte de 10 cours (250€ soit
25€ le cours) ou par abonnement semestriel (280€ pour le premier semestre soit 20€
le cours).
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 12/9/2018 au 19/12/2018

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Cours du mercredi (14 cours)
De 14 :00 à 16 :00
12 / 19/ 26
3 / 10 / 17 / 24
7 / 14/ 21/ 28
5 / 12 /19

Attention il n’y aura pas de cours la semaine du 29/10 au 4/11/2018, et du 24/12/2018 au 6/1/2019.

Calendrier des cours pour le deuxième semestre du 9/01/2019 au 29/05/2019
Cours du mercredi (17 cours)
De 14 :00 à 16 :00
Janvier
9 / 16 / 23 / 30
Février
6 / 13 / 20 / 27
Mars
13 / 20 /27
Avril
1 / 24
Mai
8 / 15 / 22 /29
Attention il n’y aura pas de cours du 4/3 au 6/3/2019, du 8/4 au 21/4/2018 ni le mercredi 1er
mai 2019

EXPOSITION ANNUELLE DES ÉLÈVES, DATE A FIXER EN JUIN

