
Mercredi Jeudi Vendredi

14h00-18h00

14h00-18h00

17h00-19h00

14h00-18h00

Pour les 5/6 ans

Pour les 7/10 ans

Pour les 11/14 ans

Pour les 15/18 ans 12h30-19h00 14h00-17h00

14h00-17h00

420 €/an ou 260 €/trimestre

450 €/an ou 270 €/trimestre

480 €/an ou 280 €/trimestre

540 €/an ou 300 €/trimestre

Pour les adultes 570 €/an ou 330 €/trimestre
2h/3h (au choix) de cours/sem. en individuel 

Les jours et horaires sont à définir sauf le lundi et le mardi.

. pour les enfants âgés de 5 à 10 ans, le cours s'étend sur une durée de 2h00.

. pour les adolescents âgés de 11 à 18 ans, le cours s'étend sur une durée minimum de 2h00 à 3h00 au choix.

. pour les adultes, le cours s'étend sur une durée minimum de 2h00 à 3h00 au choix.

La DUREE d'une séance

Une remise de 5%* est appliquée si la somme due est versée en une seule fois. 

Les HORAIRES

Participation annuelle (environ 31 scéances) ou trimestrielle (12 scéances). 
Frais inclus : blouse de protection+ matériel de qualité + séances. 

&L'Atelier Tintoretto
atelier d'Arts Plastiques  graphiques

&

Découvrir Explorer Imaginer Réaliser un plaisir!  
L'atelier propose à ses élèves  un large choix de techniques plastiques et graphiques afin de développer en douceur 
la confiance en soi, et par conséquent avec les outils, les médiums mis à disposition de favoriser une créativité 
personnelle. 
Les séances s’organisent par groupe de 5 personnes maximum pour que le suivi soit efficace.

Les séances des adolescents et des adultes s'organisent par groupe de 3 personnes maximum ou en indivi-
duel afin de favoriser un suivi adapté et personnalisé.
Les cours se déroulent en fonction des âges autour de notions artistiques pour nourrir et élargir le champ culturel, 
mais comme tout projet étant le bienvenu, ils peuvent aussi s'adapter à la demande des participants et de leurs 
centres d'intérêt, ainsi naît l'esprit d'initiative. 
Hormis une volonté de se détendre, vous pouvez aussi apprendre : 
- pour préparer un concours d’entrée dans une école d'art.

(*) Ne concerne uniquement que l'inscription annuelle.
(**) Pensez à consulter votre Comité d'Entreprise, vous bénéficiez peut-être d'un remboursement d'une partie des frais d'inscription.
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Les TARIFS**

10h00-12h00

Samedi

10h00-12h00

17h00-19h00

17h00-19h00

14h00-18h00


