ATELIERS ARTS PLASTIQUES

ATELIER « GENS DE PLUME »

COUPON REPONSE

(Dessin, peinture et sculpture)
(Mme Colette LAVILLE-DEREAU)
Atelier « Reflets » (Mme MICHEL)
Lundi après-midi, de 14h15 à 16h30
Reprise le 23 septembre
Atelier « Graphisme » Initiation Hilaire et
Contemporain (Mme MALBERT-COLAS)
Mardi après-midi, de 14h30 à 17h
Reprise le 1er octobre
Atelier « Pastel sec » (Mr DAROUX)
Mercredi matin, de 9h30 à 12h
Reprise le 11 septembre
Atelier « L’Atelier » (Mme MALBERT-COLAS)
Mercredi après-midi, de 16h30 à 19h
Reprise le 2 octobre
Atelier « Liberté Couleur » (Mme LACOMME)
Jeudi après-midi, de 14h30 à 17h
Reprise le 26 septembre
Atelier « Sculpture » Initiation à la sculpture sur
stéatite et béton cellulaire, et au modelage de la
terre sans cuisson (Mme VESTIER)
Une séance de 10h à 17h le vendredi, une fois
par trimestre.
Reprise le 13 septembre

Conseils pour la rédaction et la publication
d’ouvrages littéraires
L’atelier « Gens de Plume » se réunit une fois
par mois, le 2ème samedi, de 10h à 12h.
Reprise le 7 septembre

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles
font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification
aux
informations
qui
vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l’Association

Je suis intéressé(e) par un/plusieurs atelier(s)

SECTION « HISTOIRE »
(Mme Bernadette BREHAT)
Quelques réunions dans l’année permettent au
groupe d’élaborer des projets autour de
l’histoire de Vandoeuvre (conférences, visites,
expositions…).

MANIFESTATIONS DIVERSES
Grande exposition annuelle
Expositions ponctuelles
Sorties culturelles

Atelier « Reflets » ………………………….
Atelier « Graphisme » ……………………..
Atelier « Pastel sec » ………………………
Atelier « L’atelier » …………………………
Atelier « Liberté Couleur » ……………......
Atelier « Sculpture » .................................
Atelier « Gens de plume » .......................
Section « Histoire » ………………………..
Tous les ateliers ont lieu Salle « Le Provençal »
Ferme du Charmois, Domaine du Charmois
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

NOM ……………………………….………….……
PRENOM ………………………….…………….…
ADRESSE …………………………………………
………………………………………….…….…..…

Récitals de poésie
Les Artistes ne désirant pas participer aux
ateliers sont les bienvenus au titre
d’Indépendants (à jour de cotisation) pour
participer au Salon annuel de l’AAAHV.

TELEPHONE ……………….……………………..

Participation à des évènements culturels
vandopériens

E-mail ……………………………………………...

Échanges avec les villes jumelles de
Vandœuvre

COTISATION ANNUELLE
Vandopériens : 12 € - Extérieurs : 15€
À l’ordre de l’A.A.A.H.V.

