Arts et Lumières
Saison 2018—2019
Arts et Lumières :
Ce sont des peintres amateurs qui partagent la même passion et mettent
bénévolement leurs connaissances au service des autres avec courtoisie et
dans la bonne humeur.
C’est échanger, partager, apprendre, progresser grâce aux connaissances de
chacun.
Ce sont aussi des expositions, des sorties peinture en extérieur, des travaux
à thème (illustrations, expositions…) et la Fête des Arts en septembre.
Lieux d’animation: Maison des Associations 8 rue Léonce Vieljeux
17137 Nieul-sur-Mer.
Tel : 06 22 26 29 53
Dates
A partir 3 Septembre 2018 et jusqu’au 31 Août 2019. Un seul atelier le
mercredi après-midi durant les vacances (sauf celle de fin d’année)
Atelier libre
Atelier dessin
Atelier peinture : aquarelle, acrylique, pastel, peinture à la cire, huile
Atelier techniques diverses
Atelier couture, confection
Conditions d’inscription
Les activités sont accessibles à partir de 18 ans.
L’adhésion à l’association ainsi que les inscriptions aux ateliers et cours sont
annuelles et ne pourront pas faire l’objet de remboursement.
Il ne pourra être réalisé de ventes d’œuvres à titre personnel pendant les
ateliers, cours et manifestations diverses organisées par Arts et Lumières
(sauf cas particuliers).
L’adhésion à l’association vaut acceptation des présentes conditions
d’inscription.

Les inscription peuvent être prises sur place pendant les ateliers ou par
courrier en complétant ou en recopiant le bulletin d’adhésion suivant et en
le retournant, accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de
« Arts et Lumières », à :
Arts et Lumières: Maison des Associations 8 rue Léonce Vieljeux
17137 Nieul-sur-Mer artsetlumieres@gmail.com
Bulletin d’inscription

Nom prénom ……………………………………….………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………….
………….……………………………………………………………………………..
Tel …………………………………… @ …………………………………………..
Merci d’envoyer un mail à artsetlumieres@gmail.com pour confirmation de votre
adresse de messagerie, ce qui évite toute erreur de saisie et de retour pour adresse
inconnue,
ADHESION (obligatoire) :
20 €
PARTICIPATION AUX ATELIERS : 15 €
TOTAL A PAYER 35 €
Ateliers (*)
Lundi
14 H
17 H
Mardi
14 H
17 H
Mercredi 14 H
17 H
Jeudi
9 H 12 H et 14 H à 17 H
Vendredi 14 H 17 H
(*)Si le nombre de personnes autorisées par atelier est dépassé ou insuffisant,
nous pourrons être amenés à vous en proposer d’autres.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur affiché dans le local.
Date :

Signature :

Votre nom et coordonnées apparaitront sur le site internet d’Arts et
Lumières, accessibles uniquement par mot de passe par les adhérents de
l’association, Ces données seront effacées sur simple demande de votre part à
artsetlumieres@gmail.com,
Cochez la case ci-contre si vous ne souhaitez
pas figurer sur la liste des adhérents :

