
 

L’ATELIER 

Bulletin d’inscription 

Indiquez dans la case face aux week-ends que vous 

souhaitez faire, le numéro correspondant  à votre 

ordre de préférence (1 pour celui que vous souhaitez 

le  plus faire, 2 pour le suivant …) 

 

       HISTOIRE D’ARBRES 

            BALADE EN COULEURS 

             AINSI VA LE MONDE...COLLAGE 

              COLLAGRAPHIE, MONOTYPE 

             ALICE NEEL, COMEDIE HUMAINE 

              LISTE D’ATTENTE POUR PEINDRE 
AVEC DES PIGMENTS 

  

ATTENTION REPONSE EXIGEE!!ATTENTION REPONSE EXIGEE!!ATTENTION REPONSE EXIGEE!!   

En cas de week-ends dédoublés, je suis disponible les 
(rayer la  mention inutile)  

27/28 SEPTEMBRE:    OUI  -  NON 

30/31 JANVIER      OUI  -  NON 

13/14 MARS      OUI  -  NON 

8/9 MAI :   OUI  -  NON 

 Je suis déjà adhérent pour 2020/2021      OUI—NON 

Je paye ma carte d’adhérent MJC (13€  ou 4€ si un  seul  we) 

Je verse ……x 60€ d’arrhes (un chèque par 

week-end svp) 

+la carte……...€, soit un total de ……………. € 

 

Nom : ………………………………………………………… 

 

E-MAIL : ………………………………………………………… 

N° Téléphone : …………………………………………………  

Comment s’inscrire 

 

 Remplissez la fiche d’inscription en indiquant 

bien votre adresse mail très lisible 

 

 Inscrivez les week-ends que vous souhaitez faire 

par ordre de préférence (et non en fonction du 

calendrier). 

 

 Si certains week-ends sont dédoublés afin de 

répondre à la demande, cela se fera sur les dates 

suivantes : 

  27/28 SEPT;30/31 JANV;13/14 MARS;8/9 MAI 

  Indiquez votre disponibilité pour les dates don-

nées en cas de dédoublement de week-end. 

 

 Versez 60€ d’arrhes par week-end. Pour faciliter 

la gestion des we dédoublés, merci de faire au-

tant de  chèques de 60€ que de  stages souhaités 

au nom de  MJC Neuville. 

 

 Si vous n’êtes pas déjà  adhérent pour 2020/2021 

ajoutez la somme de 13€ pour payer votre carte  

(ou seulement 4€ si 1 ou 2 week-end). 

Les inscriptions pour les week-ends seront prises au secréta-
riat de la MJC à partir du Lundi 31 Aout. Avant cette date, 
vous pouvez envoyer votre inscription par courrier. 

Les demandes d’inscriptions seront enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée. Afin de faciliter les dédoublements de we merci 
de faire un chèque par week-end souhaité (par exemple 

3x60€ si 3 week-ends demandés) 
Vous recevrez avant le 20 septembre une confirmation par e
-mail (attention, notez votre email de manière lisible svp !) 

 

 

  2020/2021 

 

MJC NEUVILLE 

 

Place du 8 mai  

69250 neuville sur saône   

tel:0478912728 

mjcneuville@wanadoo.fr 

www.dessinerpeindre.com 

    L’ATELIER 



15/16 Janvier                                    

AINSI VA LE MONDE...COLLAGE 
  

HISTOIRE D’ARBRES :  branchages et 
feuillages 

10/11 Octobre                               

 

BALADE  EN COULEURS 

12/13 Décembre                              

27/28 Février                                    

Monotype et collagraphie:la couleur 

.  

27/28 MARS 

La comédie humaine d’Alice Néel  

Horaires:  samedi 13h/19h 

  dimanche  9h30/17h30 

Prix : 130€ dont (60€ à l’inscription.). 

Matériel: Les matériaux consommables 
sont fournis (peintures, supports etc…) 
Chacun apporte ses outils: pinceaux, 
crayons etc. 

Les stages sont conçus pour permettre à des 
personnes de tous niveaux (débutants com-
pris) de travailler ensemble. 

Plus d’infos sur  

www.dessinerpeindre.com 

Peindre avec des pigments 

EN LISTE D’ATTENTE   SEULEMENT              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


