Groupe enfants :
COURS DE SCULPTURE MODELAGE POTERIE DESSIN
Ce cours de sculpture dédié aux enfants leur permet de s’initier au modelage et à la sculpture.
A partir de thèmes choisis ou libres, cet atelier d’initiation / perfectionnement leur apprendra
toutes les techniques céramiques. L’apprentissage se fera dans un premier temps à partir
d’exercices techniques. Par la suite, les élèves sont amenés à réaliser des projets personnels
guidé par un professeur et un spectacle de fin d’année présenté lors des portes ouvertes de
l’atelier en public.
PLANNING 2014/15
Modelage/peinture

Dessin

Samedi 14h-17h (3h)

Mercredi 17h-19h (2h)

+ merci de régler 10 € de frais d’assurance pour la première inscription
+ se munir d’une boite de fusain et de Feuilles de papier format raisin 90 g, 125 g et 250 g
+ se munir d’un tablier
+ Matériel mis à disposition gratuitement : terre, émaux, outils , crayons, fusains, sanguine,
encres, feutres etc
Pour tout renseignement ou inscription à l’Atelier
Merci de nous appeler au Tél : 03 83 23 55 31 ou par Mail : contact@cpifac.com
Fiche d’inscription téléchargeable : http://www.cpifac.com/04_inscriptions.php
Ligne Directe: 06 60 42 79 01
Cours avec ou sans modèle vivant
Terre gratuite
Emaux et engobes gratuits
Cuisson gratuite
Outils mis à disposition sur place
Accès gratuit aux ateliers libres
Rétribution des modèles prise en charge par le CPIFAC
TARIFS 2014/15

Sculpture –
Modelage
Séances de 3
heures

à l’année
(36 séances)

au
trimestre
(12 séances

3 chèques de
140 €
soit 3,88 €/h

200 €
soit 5.55
€/h

au mois
(4 séances)12 €
100 €
soit 8.33€/h

A l’heure

12 €

Terre gratuite
Cuisson gratuite (four sur place)
Outils mis à disposition sur place
Accès gratuit aux ateliers libres
Rétribution des modèles par les participants
Fiche d’inscription téléchargeable : http://www.cpifac.com/04_inscriptions.php

COURS DE DESSIN PEINTURE – ENFANTS –
COURS DE DESSIN ET PEINTURE pour enfants :
Ce cours les initiera et les perfectionnera dans l’apprentissage des techniques de peinture en
approchant les volumes et les jeux d’ombres,
afin d’ apprendre à maîtriser les techniques de base pour mieux les accompagner leur propre
univers de création.
Les enfants évolueront grâce à l’apprentissage de différentes techniques : crayons, fusains,
pastels, peinture acrylique, aquarelle, et techniques mixtes.
- Peinture acrylique, gouache, pastels, fusains, sanguine, pierre noire, aquarelle et matériels de
base fournis gratuitement.
- Feuilles de papier format raisin 90 g, 125 g et 250 g à acheter par le participant
- Accès gratuit aux Ateliers Libre
- Les participants doivent apporter leur propre matériel
PLANNING 2014/15

DESSIN PEINTURE - 2014 / 2015
MERCREDI
Soirée

17h00 – 19h00 Dessin Peinture

TARIF 2014/15
Année
(33 séances)
Séances de 2 heures 3 chèques de 140 €
soit 6.36€/h

Trimestre
(12 séances)

Mois
(4 séances)

200 €
soit 8.33 €/h

100 €
soit 12.5 €/h

