Michel ANDRE - 06 58 49 40 82 - contact@croctoo.fr

Atelier de dessin

crayon / encre / aquarelle …

Découverte et perfectionnement – tous niveaux
Saison 2022-2023
Nous dessinons :
Ensemble, pas à pas, dans le cadre de l’Abbaye, de son parc et du village de Celles-sur Belle nous
mettons en pratique les principes de bases nécessaires au croquis urbain ou rural :-), « sur le vif » :
Je vous explique ou rappelle les basiques du dessin en m'adaptant à votre niveau de départ (débutant ou
déjà pratiquant), en termes simples et illustrés :
observation,
perspective,
composition et cadrage,
… expression du trait, ... Vous croquez vous aussi, tout de suite !
Puis nous mettons en couleurs à l’aquarelle.
Je vous présente toutes les facettes magiques de cette technique et vous aide pas à pas à progresser
dans son utilisation et sa maitrise pour vos croquis … d’ici ou d’ailleurs
Inscrivez-vous !

Enfants / ados , à partir de 7 ans :

Atelier du mercredi 14 h 30

-

16 h 30

 Abonnement 5 ateliers (utilisables sur 12 mois) : 95 €
 Abonnement 10 ateliers (utilisables sur 12 mois) :
160 €
Adultes :

Atelier du mardi 14 h 30

-

16 h 45

ou du mercredi 14 h 30

-

 Abonnement 6 ateliers (utilisables sur 12 mois) : 115 €
 Abonnement 10 ateliers (utilisables sur 12 mois) :
195 €
Prénom :
Représentant légal pour les enfants et ados :
Prénom :

NOM :
NOM :

Adresse :
Tel :

E-mail :

Date :

Signature :

Bulletin d’inscription à remettre sur place ou à adresser avec votre règlement* à :
Michel ANDRE – UC Conseil
18 rue du château - Vilaine
79170 PERIGNE
*Paiement possible en plusieurs chèques

www.croctoo.fr
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Matériel :
Matériel fourni pour un premier atelier (papier, crayon, gomme, aquarelle, pinceau).
Chaque participant apporte ensuite son propre matériel.

Calendrier :
Les horaires sont réguliers cependant chaque participant confirmera au moins la semaine précédente sa
participation effective au prochain atelier et à défaut de participants prévus pour un atelier celui-ci n’aura pas
lieu sans préavis particulier.
Il pourra être proposé occasionnellement un atelier en extérieur, en journée un samedi pour compléter les
ateliers du mardi et du mercredi
Exceptionnellement un atelier pourra ne pas avoir lieu. Les participants seront informés préalablement par email
ou téléphone.

Les abonnements permettent une participation adaptée aux rythmes de chaque participant.
La signature d’une feuille d’atelier par les participants attestera la réalisation des ateliers compris dans
l’abonnement.

Les ateliers de dessin « Croctoo » sont réalisés par Michel ANDRE dans le cadre de la société EURL
UC CONSEIL.
La participation aux ateliers de dessins « Croctoo » est facturée par la société EURL UC CONSEIL acceptant le
règlement des sommes dues soit par chèques libellés à son nom soit par cartes bancaires en sa qualité de membre
d'un Organisme Mixte de Gestion Agréé par l'Administration fiscale.

Le Petit Salon des Arts de l’Abbaye Royale est une association « loi 1901 »
domiciliée à L’Abbaye Royale, 14 rue des Halles 79370 CELLES SUR BELLE
dont les adhérents sont artistes ou artisans d’art
et dont l’objet est : Favoriser par ses actions et communications la diffusion auprès de tous public de pratiques
artistiques et d’artisanat d’art notamment par des cours, ateliers et stages pratiques et des expositions à son siège
ou en d’autres lieux.

Michel ANDRE / EURL UC CONSEIL est adhérent de l’association Le Petit Salon des Arts de
l’Abbaye Royale.
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