Ateliers-cours à l’année
Acrylique et techniques mixtes8
Découvrir, explorer, pratiquer, s’entrainer à
l’aide d’une pédagogie progressive

Pratique régulière, exploration, stimulation

STAGES 2019–2020

BULLETIN D D’inscription

S’immerger, approfondir,avec le temps, le

adresser à

plaisir de la recherche…élaborer un projet.

et intégration

Toulouse :3

ATELIER Régulier :Mercredi de 14h à

30 Nov-1ER DEC /25-26Jan /14-15MARS

17h30

2 cours par mois

FORFAIT ANNUEL : 3 chèques de 140 € à déposer
chaque trimestre _Séance d’essai sur demande : 10 € peinture
fournie

JOUNEE a L’année

mini stages/

MARIE THOMAS

20 IMPASSE DES VIOLETTES
31140

FONBEAUZARD

Nom………………………..… …..…Prénom…………………………….

1er et 2 eme.end /Création de
volumes et 3 eme w.end :L’encre

Adresse…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

et colle ;une technique fascinante

TEL…………………..…MAil………………………………………………

Les 3 stages = 350 € 3cheques possibles

Ret20
IMPASSE
DES VIOLETTES
ner à
Je m’inscris
à l’année
pour :

Atelier
Cours duMarie
mercredi THOMAS
je verse 3 chèques de 140€

8 Vendredis sur l’année

Auau

De 9h30 à 17h:Elaborer un projet,développer
sa créativité, peindre pour le plaisir…
FORFAIT ANNUEL/ Jusqu’ à 9 journées :
3 chèques de 140 € à déposer chaque trimestre

«unEn
Sigaudès » -31590
VERFEIL
vendredi par mois
et Je verse 3 chèques de 140€

Stages été à l’Herm ( sud de Toulouse)
3 EME SEMAINE DE JUILLET;

les 3 week ends

et je verse 3 cheques de 130 €

, Possibilité de créer un stage pour un groupe de 8 personnes
minimum me contacter

Ou 7 Samedis sur l’année
FORFAIT ANNUEL/ Jusqu’ à 8 journées :
3 chèques de 130 € à déposer chaque trimestre

Portes ouvertes 28 SEPT
15 à 19h Avec

atelier Gratuit

de

Je m’inscris au stage dans l’année
Du ……………………………au……………………………………..
Du

……………………………au……………………………………...

Sauf cas particulier, les engagements et les arrhes ne sont pas remboursés , les cours sont
interchangeables ainsi que les journées entre elles . Tout stage ou trimestre commencé est dû.
Pour les stages merci de bien vouloir verser les arrhes correspondant à 1/3 du montant total au
plus tard 20 jours avant le début de l’activité. Les places sont limitées et les inscriptions sont
prises en compte à la réception des arrhes .Date

et signature

Saison 2019-2020

L’ATELIER

Acrylique et techniques mixtes

20 Chemin Pujibet -31200 Toulouse. Près
du Chemin Lanusse - 5mn du métro Borderouge.
Facilité pour se garer.

PEINTURE
-CREATIONEXPRESSION
Ateliers
et stages

*Accompagnements personnalisé
*projet individuel

*estime de soi

*approfondir sa démarche

*art thérapie

Marie Thomas’ peintre-plasticienne, formée et
diplômée de l’animation d’atelier de création et
expression, expose en France et à l’étranger.
*Sa motivation : transmettre les plaisirs de la peinture
joyeuse, poétique, folle, décalée, mystérieuse, colorée…

0 CONTACT
Atelier MARIE THOMAS « En Sigaudès »
.

.

.

Posons un autre

regard sur le monde »

31590 VERFEIL

site : www.mariethomas.fr
06 16 60 23 85

Créations d’élèves ci-dessus
L’aventure commence dans le jeu, la joie et la fantaisie.
L’atelier est un lieu privilégié où chaque personne est
invitée à oser créer librement, à son rythme et sans
évaluation.

TOULOUSE
PERPIGNAN - VILLEFRANCHE DE R

