Dessin – Peinture – Modelage - Tous niveaux
Salle des Arts, Ecole Fabre d’Eglantine
77860 Couilly-Pont-Aux-Dames
L’association CAMPAGN’ART recommence ses activités le mardi 10 septembre 2019. Cette année, 2 ateliers sont à votre
disposition pour 28 séances (dont 3 offertes grâce aux recettes de la brocante aux jouets) afin de répondre à vos attentes
artistiques, dans la salle des Arts (Ecole Fabre d’Eglantine, Couilly).
Les cours sont animés par Jérémy Teixeira, 34 ans, Directeur artistique et maitre d’apprentissage, Colliacien, ancien élève et
secrétaire de l’association depuis Septembre 2015, issu d’un cursus artistique en arts appliqués et communication visuelle,
animé par la transmission et l’accompagnement de l’élève dans son processus créatif.
Chaque année, un thème est sélectionné par le professeur pour stimuler la créativité des élèves.
Le thème de cette année : Les Rêves
Pour tout renseignement contacter le bureau au 06 03 79 11 70 ou bureau@campagnart.org. Vous retrouverez également des
informations ainsi que le planning des cours sur notre site : www.campagnart.org

Enfants (+6 ans)

Adolescents

Durée des cours : 1h30
le samedi de 10h30 à 12h00
Tarifs : 190€/an (200€ pour les
adhérents hors commune)

Adultes

Durée des cours : 1h30
le samedi de 10h30 à 12h00
Tarifs : 190€/an (200€ pour les
adhérents hors commune)

Durée des cours : 2h
le mardi de 19h15 à 21h15
Tarifs : 230€/an (240€ pour les
adhérents hors commune)

Vous avez la possibilité de découvrir l’atelier lors d’une première séance offerte. Bonne année artistique à tous.

BULLETIN D'ADHESION 2019/2020
Je soussigné(e) Madame – Mademoiselle – Monsieur
Adresse :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :
Tél. :

.......................................................................................................................................................................................

..............................................................................

....................................................................................................

Nom, prénom de l’élève :

Ville :

...............................................................................................................................................................................................

Email :

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

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

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 de
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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.

Couilly Pont-aux-Dames

Hors commune

Enfants

r 190€ (2 chèques de 50€ et 2 chèques de 45€)

r 200€ (4 chèques de 50€)

Adolescents

r 190€ (2 chèques de 50€ et 2 chèques de 45€)

r 200€ (4 chèques de 50€)

Adultes

r 230€ (2 chèques de 60€ et 2 chèques de 55€)

r 240€ (4 chèques de 60€)

NB : Vous pouvez régler l’intégralité de votre inscription dès le début de l’année ou payer votre cotisation grâce aux Chèques
ANCV.
Droit à l’image : r J’autorise l’association à mettre sur son site des photos sur lesquelles j’apparais ou apparaît mon enfant,
ainsi que pour toute autre publication (Echo du village, le journal La marne, site internet de l’association).
Règlement à l’ordre de Campagn’Art :

Fait à
le

r 1 chèque
r 4 chèques (octobre, novembre 2019, janvier et février 2020)

....................................................................................................................................................................

Signature :

..............................................................................................................................................................................

Association Loi 1901 - Siège social au 46 rue Eugène Léger 77860 Couilly Pont aux Dames
Email : bureau@campagnart.org - Site internet : www.campagnart.org

