
INSCRIPTION 
Des cours hebdomadaires ou bi mensuels……………………………………….. 

ATELIER ARTS PLASTIQUES (peinture, gravure, pastels, collages…) : 

Enfants (5 -11 ans) : mercredi de 14h à 15h 45 et 16H à 17H45   

Ados  (11 à 16 ans) : jeudi de 16h30 à 18h15  

Adultes : lundi de 18h à 20h  et jeudi de 20h à 22h (si assez d’inscrits) 
 

ATELIER TERRE : 

Ados/adultes, cours de trois heures, 2 samedis par mois de 9h30 à 12h30  
 

TARIFS :  

  Adultes : arts plastiques : 205 €.       Terre : 195 € matériel inclus, sauf pinceaux, toiles, pain de terre supplémentaire  

  Enfants, ados : 149 € *, matériel inclus, sauf pinceaux et un grand cahier. 

  + Adhésion : 10 € Chalonnais, 20 € non Chalonnais.          *aide possible du CCAS, renseignements auprès de la mairie  
 

 

Des stages pour les enfants…………………………………………………………………………………………… 
 
Théâtre et arts plastiques  45 € 
« Viens entrer dans la peau d’un personnage de 
tableau célèbre et t’amuser à le réinterpréter » 
1ère semaine Vacances de la Toussaint (du 
lundi au jeudi 10h/12h), avec Marie-Sophie 
Friot-Chédaille, actrice et Séverine Lièvre artiste 
peintre.      

 

 

 
Terre et sculptures   35 € 
« Viens découvrir le plaisir de créer  
avec de la terre glaise des animaux, 
personnages et autres monstres imaginaires » 
1ère semaine Vacances de février (du lundi au 
jeudi 10h/12h), avec Séverine Lièvre artiste 
peintre.       
 

 

Percussions et arts plastiques   45 € 
« Viens découvrir les percussions, le rythme et 
le réinterpréter en peinture et collage » 1ère 
semaine Vacances de printemps (du lundi au 
jeudi 10h/12h), avec un musicien et Séverine 
Lièvre artiste peintre. 

 

Des stages pour les adultes et ados     80 € (matériel inclus)……………………………………………….... 
 

A la découverte du pastel sec, de ses diverses utilisations, de la 

gestion de la lumière par effacement, estompage avec Janig Mérien artiste et 

enseignante aux beaux arts d’Angers et de Cholet : novembre 2021 

 

Apprendre à modeler la terre et la sculpter pour créer des 

volumes tout en finesse et riche en expression, avec Julien Perrier artiste 

sculpteur angevin: mars 2022 
 

Renseignements : 0241780905 ou 0682849314 ou jf.annebicque@gmail.com 
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Reprise des cours semaine du : 
20 septembre 2021 
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