STAGES Enfants / Ados
Vacances de Pâques 2019
Fiche d’Inscription
Cochez votre choix
et joignez votre
règlement par
chèque à l’ordre de :
« Vivre l’Art »

Nom : ……………………………..Prénom : ……………………………………………………..
Tel : ………………………………..Mobile : ……………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………..Ville : …………………………………………………
Pour les enfants : date de naissance : …………./………./……
Autorisation de quitter seul(e) l’atelier : OUI
NON

Dessin – BD/MANGA A partir de 8 ans
Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril de 14H00 à 17H00
Objectif : Mettre en image une histoire.
Découverte des différentes étapes pour créer une planche de BD / Manga :
Scénario, recherches graphiques de personnages/univers, story-board, crayonné
de la page, encrage

Tarif : 180 € (Matériel fourni) - Stage animé par Julien Grycan

Arts Plastiques – A LA MANIERE DE FERNAND LEGER
A partir de 5 ans
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019 de 10H30 à 12H30
Objectif A la découverte d’un peintre moderne : Fernand Léger
Réalisation d’une fresque en s’inspirant du peintre pour créer sa propre œuvre
d’art. Créatif, artistique et ludique pour les artistes en herbe.

Tarif : 130 € (Matériel fourni) - Stage animé par Rachel DECOUT

Dessin / Peinture – CREATURES ET ANIMAUX
FANTASTIQUES - A partir de 10 ans
Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019 de 14H00 à 17H00
Objectif: A partir d’images et de modèles, initiation à la morphologie animal et

Ecole d’Art
Cours et Stages

humaine en abordant par le dessin les bases anatomiques, les formes et les
différentes façons de les représenter et/ou de les associer, pour inventer et réaliser
ses propres créatures. Imaginer et mettre en scène ses créatures dans un monde
irréel par la mise en peinture à partir des couleurs primaires pour apprendre à
fabriquer sa propre palette.

Tarif : 180 € (Matériel fourni) - Stage animé par Rachel DECOUT
ISSY les MOULINEAUX
6, Chemin des Montquartiers
tél : 07 78 67 56 87
issy@terre-et-feu.com
http://terre-et-feu.com/issy/
SIRET 79365086200014
Déclaration d'Activité Enregistrée sous le
N° 11.92.20053.92
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Inscription à renvoyer à : Terre et Feu - 6, chemin des Montquartiers – 92130 Issy les
Moulineaux - Règlement : par chèque à l’ordre de « Vivre l’Art »
Les
stages
lieu€à partir
de 5 inscrits.
chèque
n’est encaissé
avant la confirmation
Tarif
: ont
180
(Matériel
fourni)Aucun
- Stage
animé
par Rachel
DECOUTdu stage.

Sauf pour cause de force majeure reconnue par la loi et attestée par un document adéquat, il ne sera
procédé à aucun remboursement en cas de désistement de l’adhérent.
Je déclare avoir pris connaissance des informations portées sur la présente fiche

Tarif : 170 € (Matériel fourni) - Stage animé par Anastasie Warnet

Le ………/………/…….
Nom : ………………….Prénom : ………………..

Signature

