
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTION SAISON 2022 - 2023 

(à retourner avec votre règlement à l’ordre de l’AAN) 
 
L’élève/le participant : 
NOM :   ……………………………………………………………………………………. 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………………………………. 

Tél domicile :   …………………………………………… 

Tél portable :    …………………………………………… 

Mail (en MAJUSCULE) :   ……………………………………………………………………………. 

Pour les enfants, merci de préciser : 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………... 

Parents ou représentant légal, NOM & Prénom, adresse, téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Droit à l’image 

 J’autorise l’AAN à utiliser des photos où je figure à des fins de communication (site web de l’association, 

journaux locaux) 

 

Communication 

Acceptez-vous d’être contacté par mail pour toutes informations concernant les ateliers et les évènements :    

oui       non  

 

 

Règlement intérieur 

Si un animateur/trice ne peut assurer un cours, celui-ci  devra proposer une autre date dans la mesure du 
possible. En cas d’absence d’un élève, le cours n’est pas remboursé. Si, pour des raisons médicales ou en cas 
de force majeure un élève ne peut plus assister définitivement au cours, il sera remboursé à hauteur de 70% 
par l’association, hors adhésion. 
 

 

Fait à Nort-sur-Erdre le …………………………………… 

Mention « Lu et Approuvé » et signature 

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES NORTAIS 

15 rue du Général Leclerc 
44390 NORT-SUR-ERDRE 
Mail : aan.nort@gmail.com 
Site Internet : aanort.fr 
N° d’agrément : W441006656 

mailto:aan.nort@gmail.com


 

 

 
ATELIERS PROPOSÉS 

(cocher la ou les cases utiles ) 

NOM : …………………………………... 
 
PRÉNOM : ……………………………… 

Ateliers dirigés 
Avec animateur ou animatrice 

Ateliers libres 
sans encadrant 

Pâte painting Audrey MOUCHET 
Enfants & Adultes mercredi toutes les 2 semaines 

 17h30 - 19h 90€/trimestre (6 cours) 
 

Loisirs créatifs Nadia AUTRET et Laurence 
DAVID 
Enfants 7 à 12 ans tous les mercredis 

 11h00 - 12h30  80€/trimestre - 240€/an 

 14h00 - 15h30  80€/trimestre - 240€/an 

 15h45 - 17h15       80€/ trimestre - 240€/an 

Couture Christine GODEFROY 
Cours adultes vendredi 1 fois par mois 

 10h00 - 16h30 (avec 1h30 de pause)         
 210€/an 
Stage 1 fois par trimestre 
Mardi vacs scolaires. 10h-13h. 14h-17h. 30€ 
 
Peinture Christine HUET 
Cours Ados & Adultes  lundi toutes les 2 semaines 

 14h30 - 17h00    255€/an 

Stage 1 vendredi/mois  

 9h30 - 15h30  36€ le stage/102€ les 3   

Sculpture Jean-Paul CONSTANT 
Cours Ados & Adultes  Jeudi toutes les 2 semaines 

 10h30 - 12h30    110€/trimestre 
fournitures comprises sauf terre 

Dessin Sibylle DUTERTRE 
Cours enfants le mercredi –  95€/trimestre 

 11h -12h15    Enfants de 7 à 10 ans 

 14h00 - 15h15 Jeunes de plus de 10 ans 

 15h30 – 16h45 Jeunes de plus de 10 ans 
Cours Ados – Adultes le lundi soir (1h30) 

 18h30 – 20h00 110 € /trim 
Cours Ados – Adultes le jeudi soir (2h) 

 19h45 – 21h45 147 € /trim 
Fournitures comprises sauf carnet feuille aquarelle 
A4. 
Stages créatifs vacances scolaires : sur réservation 
tout au long de l’année 

 
Art Floral Leana MIRON – 120€/trimestre 

 Mardi de 16h à 17h30 tous les 15 jours 

 Mardi de 19h à 20h30 tous les 15 jours 
 

 

Adhésion AAN : Une Adhésion par 

Famille : 25 euros 

Le règlement de l’adhésion peut se faire en même temps 
que le 1er trimestre. Merci d’effectuer dès maintenant 
l’ensemble des chèques, à l’ordre : AAN. Ils ne seront 
débités qu’une fois les cours réalisés, soit à la fin de 
chaque trimestre. 
 
1er trimestre (adhésion + cours) :  …………  € 
2ème trimestre (cours) :  …………  € 
3ème trimestre (cours) :  …………  € 
 
  

Peinture – Ados & adultes   
Tous les mardis après-midis 

 14h00 – 18h00   
 
Patchwork – Ados et Adultes  
Tous les jeudis 

 14h00 - 18h30           
 
Déco-bois-mosaïque - Adultes 
Le vendredi 1 à 2 fois par mois (15 séances) 

 9h45 à 15h30     

 
Couture 
Vendredi tous les 15 jours 

19h00 - 21h30           

 
Ateliers ponctuels (selon thème) 
Ados et Adultes  

 Liste des ateliers sur le site internet 
 
 Tarif des Ateliers Libres 
 
Une cotisation de 20 euros est demandée pour 
l’ensemble des ateliers, quel que soit le nombre 
d’ateliers choisis  


