ACADEMIE ARTISTIQUE NORTAISE

ATELIERS (cocher la ou les cases nécessaires)

15 rue du Général Leclerc
44390 NORT-SUR-ERDRE
Présidente : Madame Françoise CARVAL
www
Mail : aanort@orange.fr
Site internet : http://aanort.wix.com/academie

Adhésion AAN (obligatoire) Une seule adhésion pour toutes les activités
Gaëlle PERROTIN - Atelier Arts plastiques et visuels

18

Ateliers enfants (6 à 12 ans)

210

Tarifs

tous les mercredis (hors vacances scolaires) soit 30 séances de 1h 15

Christine HUET - Atelier Peinture

INSCRIPTION SAISON 2019/2020
(à retourner à l’AAN avec votre règlement)

Nom : …………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………
ADRESSE : …….………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..
Tél. Domicile : …………………………………
(Liste rouge : oui/non)
Portable : ………………………………………
Tél. travail : ……………………………………
Mail : ………………………………………………….
Pour les enfants
Nom, prénom et adresse des parents : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ou du représentant légal : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………..

PEINTURE - COURS du lundi 14h30 - 17h ( 17 séances de 2h30)
PEINTURE – STAGE du vendredi de 9h30 à 15 h 30
PEINTURE - STAGE du vendredi (inscription à 3 stages)

255
36
102

PEINTURE - Sibylle DUTERTRE
Stage sur le portrait le mardi de 10h à 18h (2 dates au choix : 24/09 et 29/10)

30

Gaëlle PERROTIN - Atelier Sculpture
Atelier de sculpture (modelage, grillage, pâte à papier, terre) :
¤ Atelier jeudi/adultes - Stage de 6 séances de 3h sur 1 trim. (poss. 3 stages sur l'année) + 15 euros de matériaux

160

¤ Atelier jeudi/adultes - Stage de 6 séances de 3h pour l'année (3 trimestres) + 45 euros de matériaux
¤ Atelier samedi/Adultes-Ados : 18 séances de 2h15 (10h-12h15) - tous les 15 jours

450
280

Christine GODEFROY - COUTURE CREATIVE
COURS adulte du vendredi : 14h/16h30 ou 19h/21h30 (16 séances de 2 h 30)
COURS ado le vendredi - 17h/19h (16 séances de 2h)

200
150

STAGE A à Z samedi de 9h à 17h (pause 1h/pique-nique) - 3 stages dans l'année

42

¤ Réalisation d'un vêtement dans la journée (chemisier, jupe, …)

Audrey MOUCHET - Pâte Painting
¤ Cours d'1h30 - inscription pour 6 séances
¤ Cours d'1h30 - inscription pour l'année soit 18 séances

Ateliers sans animatrices : 18 euros quel que soit le nombre d'ateliers choisis

Extrait du Règlement intérieur
Chapitre 1 – Article 2 - Participation des adhérents
Dans le cadre de l'organisation de manifestations, l' AAN demande une participation active de ses adhérents.

ATELIER DECO-BOIS - ¤ Stage à la journée (9h45 - 15h45)
ATELIER DE FIL EN AIGUILLE (sans animatrice)

Chaque membre s'engage par son adhésion à consacrer au moins une demi-journée pour aider à l'organisation de ses

Atelier libre le jeudi de 14h à 18h30 (patchwork, broderie, couture, …)

manifestations : forum, exposition annuelle, AG,…

ATELIER EPHEMERE

Une note sera affichée à cet effet dans les locaux de l' AAN et les adhérents pourront s'inscrire en fonction de leurs

Différents ateliers tout au long de l'année (mosaïque, rotin, cuisine, …)

disponibilités sur le planning de la manifestation,

PEINTURE – atelier libre du mardi

Les enfants et leurs représentants ne sont pas concernés par cette obligation.

TOTAL A REGLER A L'INSCRIPTION ………………………….

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, notamment son article 2.
Effectuer 2 règlements, un pour l'adhésion et le (ou) les autres pour les cours
Pour les cours (possibilité de payer les cours en plusieurs fois)

Fait à Nort/Erdre, le …………………………………..
Lu et approuvé et signature

* par chèque libellé à l' ordre de l' AAN pour l'adhésion et les ateliers libres
* par chèque libellé au nom de l'animatrice ou animateur pour les cours et stages (sauf couture/Christine)
Nom/prénom de la personne ayant établi le chèque : ………………………………………………

Attestation d’assurance fournie

OUI

NON

Règlements reçus : ………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

90
240
18

