
Peinture à l'ATELIER EMPREINTE à ANSE (Rhône)

REPRISE DES COURS SAISON 2019-2020 - PEINTURE À L'HUILE

Horaires : 9h-12h et 13h-16h  Tarifs : 30 € la demi-journée, 60 € la journée.

Repas sur place tiré du sac en toute convivialité

Fiche d'inscription aux stages de Peinture à renvoyer complétée à :                                 

Atelier Empreinte - Dominique Juban
116 rue Eugène Bussy 69480 Anse

Nom, prénom :

Adresse postale :

Mail  :

Portable :

Renseignements : www.atelier-empreinte.net ou tél. 06 82 41 84 67

Pour réservation veuillez joindre votre règlement (180 €) par chèque à l'ordre de Dominique Juban. 

Nb: aucune réservation ne sera prise en compte sans l'envoi de votre règlement.               

Par le biais de copies de tableaux et vos propres créations, vous maîtriserez la peinture de 

chevalet selon les techniques des grands maîtres.

Cours dispensés par Dominique Juban, restauratrice et conservatrice de tableaux, diplômée CMA 

Lyon, Médaille d'Or 2016 de la Société Académique Arts Sciences et Lettres de Paris

Depuis l'année dernière je vous propose une nouvelle formule de cours sous forme de stages à la 

journée ou à la demi-journée pour débutants ou perfectionnants.

Possibilité de régler à l'année ou mensuellement (début de mois)

Jours : lundi,  jeudi et  vendredi selon calendrier. 



Calendrier des cours 2019 - 2020  :

Septembre lundi 16 Octobre  jeudi 10

jeudi 19 lundi 14

vendredi 20  vendredi 18

lundi 30

Novembre jeudi 7 Décembre lundi 2

lundi 12 jeudi 12

jeudi 21 vendredi 13  

vendredi 29 lundi 16  

Janvier jeudi 9 Février lundi 3

lundi 20 Jeudi 12

jeudi 23 lundi 17

vendredi 24 vendredi 21

Mars jeudi 12 Avril lundi 6

lundi 16 jeudi 9

jeudi 19 vendredi 17

vendredi 20

Mai     lundi 11 Juin  lundi 8

Jeudi 14 Jeudi 11

vendredi 17 lundi 15

lundi 25 vendredi 19

Journée 60 €   - Matinée 30 €  -  Après-midi 30 €


