Association à but non lucratif ▪ Loi 1901 - Fondée en 1988

La réponse à vos questions :
Président :
Secrétaire :

06 61 17 04 65
06 88 19 70 02

Renseignements, Inscriptions, Café d’accueil

SAISON 2017 / 2018

mercredi 13 septembre 2017 de 14 à 17 h
vendredi 15 septembre 2017 de 14 h à 17 h
samedi 16 septembre 2017 de 9 h 30 à 12 h 30
44 av des Fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance

ne pas jeter sur la voie publique

ADHESION : 25 € pour les habitants de Neuilly-Plaisance - 50 € pour les non-Nocéens.
COTISATION ANNUELLE :

240 €

Atelier modelage avec modèle vivant
mercredi de 14 h à 17 h (sans professeur)

360 €

Cours modelage avec modèle vivant
vendredi de 14 h à 17 h - Professeur Anne Moreau-Vagnon

360 €

Cours modelage avec modèle vivant

150 €
ou

200 €
si terre fournie

gratuit
pour les inscrits
aux cours ou aux
ateliers modelage

Atelier de Plaisance Sculpture édition 2017/2018

samedi de 9 h 30 à 12 h 30 - Professeur Patrick Bintz
Les professeurs sont des artistes-sculpteurs professionnels
diplômés qui s’adaptent au niveau de chaque élève.
La terre et la cuisson dans le four de l’atelier sont fournies.
L’atelier modelage et les cours ont lieu toute l’année
sauf vacances scolaires et jours fériés, soit environ
34 séances par an dont une vingtaine avec modèle.

Ateliers libres de sculpture
mardi, jeudi, samedi de 14 h à 18 h, et vendredi soir de 18 h à 22 h.
La cotisation ouvre l’accès à tous les ateliers libres
Les ateliers libres sont destinés à la réalisation de projets personnels
en terre, plâtre, bois, métal, pierre ou à la finalisation et à la patine des
œuvres exécutées pendant les cours.

Stages d’initiation et de perfectionnement pendant les vacances scolaires
Sculpture en métal - Moule en élastomère - moule en plâtre - etc - Informations et tarif
sur le site Internet ou sur demande

L’Atelier de Plaisance Sculpture
Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron
44 avenue des Fauvettes 1er étage 93360 Neuilly-Plaisance
www.atelier-plaisance-sculpture.com

A 30 mn de Nation
en RER et Bus

