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Fiche d’inscription
Apprendre à peindre comme on apprend à écrire non pour devenir écrivain, mais pour
s’exprimer autrement que pas la parole. Nous avons besoin de traduire nos émotions,
nos états d’âme par le biais mystérieux du maniement libre des formes, des couleurs et
des plans.

La méthode
Aller chercher en soi-même les clés d’un nouveau langage.

www.atelierdugeste.org
6355 ave du Parc - local 301
Montréal (Qc)
H2V 4H5

La recette
Beaucoup d’audace, peu de technique, le goût de plonger,
d’expérimenter, d’explorer, mais surtout l’esprit d’aventure.

Les conditions requises
Laisser au vestiaire son esprit critique et son désir de «faire de
l’art et de belles choses». Avec seulement son papier, ses pots de peinture
et ses pinceaux, partir pour un étonnant voyage.

Les frais d’inscription

(matériel en sus)

350 $ pour les 12 semaines de la session d’automne qui débute le 9 septembre 2017,
ainsi que celle de l’hiver qui commence le 6 janvier 2018.
175 $ pour les 6 semaines de la session de printemps débutant le 7 avril 2018.

L’horaire
La durée d’un atelier est de 3 heures.
Pour les détails, voir au bas du coupon d’inscription.
Les participants qui désirent annuler leur inscription doivent le faire avant le début du
deuxième atelier. L’Atelier du geste retient 20 $ de frais d’administration et le coût de l’atelier
déjà donné. Aucun remboursement n’est effectué après le début du deuxième atelier. L’Atelier
se réserve le droit d’annuler la session si les inscriptions sont insuffisantes.
L'exposition annuelle aura lieu après la session du printemps. La date est à déterminer.
Pour plus de renseignements : Marie José Laverdure (450) 647-1045
mjlaverdure@videotron.ca
visitez notre site au www.atelierdugeste.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription pour les ateliers

Nom et prénom : ____________________________

Adresse : ______________________________

Téléphone de la résidence : ____________________

Ville et code postal : _____________________

Téléphone du bureau : ________________________

_____________________

Courriel :___________________________________

Faire votre chèque au nom de l’Atelier du geste et le poster à l’attention de madame
Marie José Laverdure, 1420 des Cervidés, Longueuil J4J 5M3 tél. : (450) 647-1045

® 350 $ / session d’automne débutant le 9 septembre 2017
® 350 $ / session d’hiver débutant le 6 janvier 2018
® 175 $ / session du printemps débutant le 7 avril 2018
Compte tenu du nombre limité de places par atelier (15), indiquez vos premier et
deuxième choix.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

®
®
®
®
®

13 h 30* ® 18 h
13 h 30 ® 19 h*
19 h
9 h 30
11 h

*Groupe avancé

