Ateliers
Enfants et adolescents
niveau
jours
Enfants (6 à 15 ans)
Mercredi
Enfants (6 à 15 ans)
Mercredi
Ados
mercredi
les adolescents à parir de 14 ans
peuvent venir aux cours adultes

Où sommes nous ?
au centre de Redon
horaires
14h - 15h30
15h45- 17h15
17h30 – 19h

022
2021- 2

entre le jardin public et le collège Beaumont

Adultes et adolescents
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Atelier libre
Croquis
Gravure
Gravure (se renseigner)

jours
Lundi
Lundi
mardi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi

horaires
14h – 16h
16h30- 18h30
17h30 – 19h30
14h – 17h30
19h30- 21h30
14h30- 18h
14h30- 18h

Les adultes débutants sont bienvenus dans tous les cours :

les professeurs personnalisent leurs interventions
en fonction des adhérents

Les ateliers fonctionnent à partir de 8 personnes.
Il est recommandé à chacun de respecter les horaires

Reprise des cours : Lundi 27 septembre 2021

24 rue de Bel Air
(en haut du jardin public)
35600 REDON
02 99 72 54 40

www.atelierdartderedon.com
Association loi 1901
Agrément ANCV Chèques vacances

Tarifs 2021/2022

Ateliers

Enfants et adolescents, de 6 à 18 ans : (durée
1 h30)
Organisation par groupe d'âge
Découverte des techniques, des matériaux (crayons,

peinture, terre, papier mâché, collages…) pour le plaisir de faire
et de pouvoir créer en enrichissant son regard, en découvrant
l'oeuvre d'autres artistes, avec proposition d'un thème exploité
sur une ou plusieurs séances.

Un regard sur les peintres et l'histoire de l'art est
proposé aux enfants.

Adultes : 5 types d'ateliers

(durée 2 h)
• Atelier débutants : initiation aux techniques de base:
fusain, pastels, gouache, acrylique, aquarelle, encres, huile, argile,
collages…

• Atelier d'approfondissement
• Croquis modèle vivant
• Gravure
• Atelier libre

Adhésion annuelle obligatoire : 20 € par famille
adhésion de soutien : 30 € et plus....

L'Atelier d'Art de Redon
propose à tous,
avec ou sans expérience :
Sensibilisation aux Arts Plastiques
Découverte de techniques,

Adultes
à l'année

soit en 3 fois

Cours

255 €

85 €

Croquis

255 €

85 €

Atelier libre

105 €

35 €

Gravure

75 €

25 €

Travail de recherche,
Moments d'échanges et de
réflexion

Enfants et adolescents
à l'année
Cours

225 €

soit en 3 fois
75 €

Le matériel nécessaire est fourni par l'Atelier d'Art

Inscriptions :
Liste des techniques pratiquées au sein des ateliers enfants et adultes (non
limitative):
crayons, fusains, pastels secs, pastels gras, gouache, acrylique, aquarelle, encres,
huile, linogravure, monotype, argile, pâte à sel, collages, matériaux divers…

1 - Remplir un bulletin par personne,

Merci de prendre soin des locaux
et des fournitures

2- et 3 chèques
A noter : possibilité de séance au choix
sur tous les cours adultes,
Adhésion lors du premier cours, qui est offert,

Des semaines d'atelier libre sont proposées
pendant les vacances d'été

puis 10 € la séance de 2h

L'inscription se fait à l'année scolaire entière.
Pour éviter une charge trop lourde, la cotisation est payable en 3
chèques, remis obligatoirement lors de l'inscription : les chèques
sont encaissés au début de chaque trimestre. (octobre, janvier,
avril)

( minimum 5 séances)

Réductions
(par famille ou pour plusieurs cours ,y compris atelier libre)

En cas de départ en cours d'année, il n'y aura de possibilité de
remboursement qu'en cas de force majeure : le Bureau de
l'Atelier étudiera chaque cas.

2 cours : - 30 € par an
3 cours : - 60 € par an

