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Animatrice : Camille BERNARD 
Suite au sondage auprès des participants aux cours d’Arts plastiques de la 
saison 20191-2020, Camille vous propose 3 cours avec des pratiques,  
techniques et objectifs différents pour cette nouvelle saison.

Le cours n°1: un cours consacré d’abord au dessin avec le travail de tous 
ses fondamentaux (perspective, hachures, esquisses,..), ensuite au carnet 
de voyages qui recherche la réalisation rapide, l’esquisse et la pose de 
touches de couleurs et enfin  jouer avec les couleurs…

Le cours n°2: L’aquarelle dans tous ses états…

Le cours n°3: qui est un cours qui permettra de toucher à toutes les 
techniques , crayon, pastel, encres ….

Selon les tendances de ce sondage , nous avons réparti ces 3 cours sur  3 
horaires pour les cours 1 et 2 et sur 2 horaires pour le cours 3

Les cours du mercredi auront lieu à Seynod salle Loverchy (Seynod) 
les cours du vendredi salle Nizier (7 rue de la Providence)

Les cours hebdomadaires  d’1h45, hors vacances scolaires sont au nombre 
de 26 pour 120€ à l’année

Cours n°1: mercredi 8h30 ou vendredi 10h30
Cours n°2: mercredi 10h30  , vendredi 8h30 ou vendredi 13h30
Cours n°3: vendredi 15h30

Les dates du mercredi: 
7, 14 octobre; 4, 18, 25 novembre; 2, 9, 16 décembre; 6, 13, 20, 27 
janvier; 3, 24 février; 3, 10, 17, 24, 31 mars; 7, 28 avril; 5, 12, 19, 26 mai; 
2 juin

les dates du vendredi: 
2, 9, 16 octobre; 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 décembre; 8, 15, 22, 
29 janvier; 5, 26 février; 5, 12, 19, 26 mars; 2, 9, 30 avril; 7, 21, 28 mai

COURS HEBDOMADAIRES

ARTS PLASTIQUES

Animatrice: Andrée Lefillatre
Atelier le mardi 1 fois/ mois, de 10h à 16h
thème: dessiner et peindre ensemble et aide aux débutants (thèmes 
seront définis à chaque séance, développement de la pratique de 
l'esquisse, beaucoup de dessin portraits, corps humain).  Le repas sur 
place tiré du sac

tarif: 47€ lieu: Salle Vuilloud, place du Château

 1er cours le mardi 6 octobre

COURS MENSUELS

34 35
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