
«De la peinture en particulier...»

Programme 2016/2017 des activités arts plastiques

•A partir du 26 septembre 2016 - Rentrée des ateliers adultes (débutants et confirmés). 
Réunion d’informations le lundi 19 septembre à 18h.

•A partir du 27 septembre 2016 - Rentrée des ateliers enfants et ados. 
Réunion d’informations le mercredi 21 septembre à 18h.

• Des visites d’expositions seront proposées en fonction de l’actualité.
• Des stages hors de Besançon et des ateliers "modèle vivant" seront programmés. 
(cf. actualités sur notre site  http://delapeinture.free.fr)

N.B. :  La participation aux activités proposées suppose l’adhésion préalable à l’association (12 € pour l’année 2016/2017).
Réductions sur les tarifs des cotisations des activités proposées avec la Carte Avantages Jeunes (CAJ) et la Carte Cezam ainsi que pour les 
étudiants et les demandeurs d'emploi. Chèques vacances acceptés.

Préparation aux concours d'entrées aux écoles d'arts, MANAA et prépas artistiques.

4ème Trimestre 2016

> Lundi 26 septembre au jeudi 15 décembre 
“Cycle d’initiation dessin, peinture à l’huile ou modelage” (10 séances de 2 h). 
Adolescents et adultes débutants 127 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 114 €.

> Mercredi 12 octobre à partir de 19 h
Soirée “lectures de tableaux”.

> Lundi 24 au mercredi 26 octobre (14 h à 17 h)
Stage “MANGA”  vacances scolaires
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

> Mercredi 16 novembre à partir de 19 h
Soirée “lectures de tableaux”.

> Samedi 10 et dimanche 11 décembre (14 h à 17 h)
Stage “Initiation au dessin académique”        
Adolescents et adultes 61€. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 55 €. Matériel fourni.  

> Mercredi 14 décembre à partir de 19 h
Soirée “lectures de tableaux”.

> Lundi 19 au mercredi 21 décembre (14 h à 17 h)
Stage “MANGA”  vacances scolaires
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

     



1er Trimestre 2017

> Lundi 2 janvier au jeudi 30 mars
“Cycle d’initiation au dessin, au modelage ou à la peinture à l’huile” (10 séances de 2 h) 
Ados et adultes 127 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 114 €.

> Samedi 11 et dimanche 12 février 
Stage “Initiation à la technique de l'aquarelle” 
Adolescents et adultes 61€. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 55 €. Matériel fourni. 

 > Mercredi 8 février (à partir de 19 h)
Soirée “lectures de tableaux”.     

> Lundi 20 au mercredi 22 février (14 h à 17 h) 
Stage “MANGA” vacances scolaires
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.   

> Lundi 27 au mercredi 1 mars (14 h à 17 h)
Stage “MANGA” vacances scolaires
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 € . Matériel fourni.
   
> Mercredi 15 mars (à partir de 19 h)
Soirée “lectures de tableaux”. 

2ème Trimestre 2017

> Lundi 3 avril au lundi 26 juin
“Cycle d’initiation au dessin, au modelage ou à la peinture à l’huile” (10 séances de 2 h). Ados et adultes 127 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 114 €.

> Mercredi 12 avril (à partir de 19 h)
Soirée “lectures de tableaux”.

> Mercredi 17 mai (à partir de 19 h)
Soirée “lectures de tableaux”.

> Lundi 12 au dimanche 18 juin (14 h à 17 h)
Exposition des ateliers enfants, adolescents et adultes.

> Mercredi 14 juin à partir de 18 h
Vernissage de l’exposition des ateliers.

> Mercredi 21 juin (à partir de 19 h)
Soirée “lectures de tableaux”.



3ème Trimestre 2017  Vacances d’été

> Jeudi 6 au samedi 8 juillet (14 h à 17 h)         
Stage “De l’espace du paysage à celui du tableau”
Atelier & plein-air, adolescents et adultes 89 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 80 €.

> Lundi 10 au mercredi 12 juillet (14 h à 17 h)
Stage “MANGA” 
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

> Lundi 17 au mercredi 19 juillet (14 h à 17 h)
Stage “MANGA” 
Enfants à partir de 9 ans et adolescents 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

> Vendredi 21, 28 juillet (14 h à 17 h), ateliers plein-air 
“Parcs, squares et jardins de Besançon”  
Adolescents et adultes 30 € (par séance). Matériel fourni.

> Samedi 22 et dimanche 23 juillet (14 h à 17 h)
Stage “Initiation à la technique de la peinture  à l’huile”      
Adolescents et adultes 61 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 55 €. Matériel fourni. 

> Lundi 7 au mercredi 9 août (14 h à 17 h)
Stage “MANGA”     
Enfants à partir de 9 ans et ados 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

> Jeudi 17 au samedi 19 août (14 h à 17 h)         
Stage “De l’espace du paysage à celui du tableau”
Atelier & plein-air, adolescents et adultes 97 €. 
Etudiant, D.E., CAJ, Carte Cezam 87 €.

> Lundi 21 au mercredi 23 août (14 h à 17 h)
Stage “Inventer sa maison” (dessin, modelage)      
Enfants à partir de 7 ans 73 €. 
CAJ, Carte Cezam 66 €. Matériel fourni.

Renseignements et inscriptions :

Tél. fixe  03 81 83 46 09
Tél. mobile  06 38 74 80 97

delapeinture@free.fr
 http://delapeinture.free.fr
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