
PLANNING HEBDOMADAIRE

TARIFS DES ATELIERS 2019-2020
Inscrire dans la colonne de droite le montant des ateliers choisis

9h30 -12h00 14h00 -16h30 17h15 -19h45

Lu Huile/Acrylique 
1E - Christine

Huile/Acrylique 
2E - Christine

Modelage 
modèle vivant 
3E - Christian

9h30 -12h00 14h00 -16h30 16h45 -19h15

Ma

4NE - Atelier libre
Travaux personnels

 Aquarelle 
6E - Odile

Techniques du 
dessin 

5E - Odile

17h00 -19h30
Dessin 

modèle vivant 
16E - Christine 

Portrait
modèle vivant

8E - Josette 

9h00 -11h30 16h00 -18h30

Me Pastel 
7E - Evelyne/Martine

 
 

 
 

19h00 -21h30

6NE - Atelier libre  

modèle vivant

9h15 -11h45 14h00 -16h30 17h00 -20h00

Je
Modelage 

modèle vivant 
10E - Hélène/Marina

Expression 
contemporaine 
11E - Françoise

Aquarelle ** 
12E - Pascale

9h30 -12h00 14h00 -16h30 17h00 -19h30

Ve Carnet de croquis 
4E - Catherine

Modelage créatif
13E - Lysiane

Livres d’artiste 
5NE - Atelier libre 

9h30 -12h30 14h30 -17h00

Sa
2NE - Atelier libre 

modèle vivant 
(les 1er et 2e samedis et 

dimanche suivant) 
Atelier thématique  

(les autres samedis)

3NE *** 
Atelier libre  

modèle vivant

Di

www.artistes-independants-aix.fr  
contact@artistes-independants-aix.fr

ATELIERS ENCADRES - SANS MODÈLE

Droits d’inscription/Carte de membre 50 €

Lu
1E - Peinture huile/acrylique

2E - Peinture huile/acrylique

Ma
5E -Technique du dessin

6E - Aquarelle

Me 7E - Pastel

Je
11E - Expression contemporaine

12E - Aquarelle : 3 heures tous les 15 jours
     130€ ou 72€ avec les tickets 8 séances

Ve
13E - Modelage créatif

4E - Carnet de croquis

ATELIERS ENCADRES - AVEC MODÈLE VIVANT

Lu 3E - Modelage - modèle vivant

Ma
16E - Dessin - modèle vivant

8E - Portrait - modèle vivant

Je 10E - Modelage - modèle vivant 

 ATELIERS LIBRES

Ma 4NE - Atelier Libre - Travaux personnels 

Me 6NE - Atelier Libre - modèle vivant

Ve 5NE - Livres d’artiste

Sa
2NE - Atelier Libre/Thématique

3NE - Atelier Libre - modèle vivant

RÈGLEMENTS À EFFECTUER
Total des ateliers choisis + adhésion 50€

Artistes indépendants aixois

FICHE D’INSCRIPTION

Civilité : M, Mme, Mlle

Nom :  ………………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………………

Adresse postale :  …………………………………………………

  ……………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………

Adresse e-mail :  ……………………………………………………

Téléphone portable :  ………………………………………………

Téléphone domicile :  ………………………………………………

Si c’est une première inscription, comment nous avez-vous connu ?  

……………………………

Date :  ………………………… N° de Carte :  …………………… 

Artistes indépendants aixois – Tél. 04 42 64 39 10 
Espace Frédéric Mistral, 18 avenue Laurent-Vibert 

13090 Aix-en-Provence

www.artistes-independants-aix.fr  
contact@artistes-independants-aix.fr

#

Renseignements auprès des animateurs,  
aux horaires des ateliers, tél. 04 42 64 39 10. 

Permanence du secrétariat : merci de consulter notre site :  
www.artistes-independants-aix.fr Voir conditions sur notre site : www.artistes-independants-aix.fr

9h30 -12h00

1 à 16E : ateliers encadrés 1 à 6NE : ateliers libres, non encadrés

> Pour des facilités de paiement ou des inscriptions en cours d’année, merci de 
vous adresser au secrétariat.

> Tarif jeune (moins de 30 ans) et PMR : remise de 50% sur tous les tarifs 
indiqués. Fournir un justi�catif.

> La carte AIA donne droit à des réductions pour le matériel de peinture 
(Creative Graphic, Papèterie Michel) 

1€ ou 6€ si 

participtation

d’un modèle.

A régler en début

de séance

Premier atelier : 215€ - Deuxième atelier : 150€
A partir du troisième : 110€ par atelier

Carte de 8 séances au prix indivisible de 72€

Premier atelier : 360€ - Deuxième atelier : 295€
A partir du troisième : 255€ par atelier

Carte de 8 séances au prix indivisible de 120€

* dont un module sur le modèle vivant (les 2èmes mercredis des mois d’octobre 
2019 à mai 2020). Tarif : 60€ (frais de modèle inclus).
** L’atelier Aquarelle du Jeudi (12E) sera assuré 1 semaine sur 2.
*** L’atelier du samedi (3NE) est ouvert toute l’année sauf samedis fériés et 
vacances de Noël.

. . . . . . . . . . . . .€

Formations 
théoriques

et pratiques *

Assogora Internet

AutreAmis - Relations


