La commission peinture de l’APCDR propose aux adhérents et ayants droits des cours de
peinture à l’huile.
Venez exprimer votre créativité à travers vos réalisations. Nul besoin de savoir dessiner. L'apprentissage de la
peinture se fait tout naturellement.
Les cours ont lieu à St Denis et à St Pierre à raison de 1 samedi sur 2 à partir de mars 2019
Les cours de St Denis se déroulent à la cafeteria du palais de la source.
L’atelier de St Pierre n’est pas encore opérationnel, la recherche d’un local est en cours.
Tarifs :
St Denis : 45 euros par mois avec une prise en charge de moitié par l’amicale soit 22,50 euros par mois pour
l’élève.
St Pierre : 55 euros (+ frais de déplacement du prestataire) par mois soit 27,50 euros par mois pour l’élève.
Il est à noter que toute somme engagée par l’amicale pour l’atelier peinture doit être prise en charge à hauteur de
50 % par l’élève. Ex : peinture, huile, vernis, vernissage…
Matériel à prévoir :
Toile 30x40cm minimum, crayon noir, gomme, règle, pinceaux ,white spirit, sopalin, des modèles à reproduire .

ATELIER PEINTURE
POUR TOUTE INSCRIPTION
L’ADHESION DOIT ETRE VALIDEE AVANT LE 1ER COURS
Nom et Prénom de l’adhérent : ………………………………………..
Nom et Prénom de l’ayant droit : ……………………………………..
Direction/service :
Adresse complète :
N° adhérent :

Courriel cg : …….

courriel personnel : ………

Tél obligatoire (fixe et portable) :
Atelier de St Denis : période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019.
Paiement trimestriel. Tout trimestre commencé est dû.
Montant : 67,50€ trimestre
chèque à l’ordre de l’AP-CDR num :……………………….
Inscriptions : date limite 31 mars 2019.
Atelier de St Pierre : en attente de salle
Fiche et règlement (uniquement par chèque) à envoyer à l’AP-CDR, 5 rue Rontaunay – 97400 SAINT
DENIS
Merci de scanner votre fiche d’inscription et de la transmettre par mail à : peinture.apcdr@cg974.fr

