ATELIERS DE L’ETOILE

STAGES ET VOYAGES
TARIFS adultes
Inscription annuelle: 70€

-PEINTURE PLEIN AIR, SUR LE MOTIF
un dimanche par mois en partenariat acec « the craddle of impressionnisme »
-CARTE DE 20 cours (valable un an)
960€
96€ (ou 2 tickets)

-CARTE DE 10 cours
-STAGES
-COURS UNIQUE PONCTUEL
seconde semaine des vacances scolaires
-COURS
PARTICULIER
enfants
, 5 après
midi (10 heures)
270€
adultes, 5 jours

(20 heures)

530€
55€
50€/H

480€ (ou 10 tickets)

-VOYAGE

COURS D’ART
COURS D’ART

PLASTIQUES
peinture, dessin, portrait,
aquarelle, acrylique,peinture, dessin, portrait, aquarelle,
acrylique, enfants, adultes,

enfants, adultes
LES ATELIERS DE L’ETOILE situés à deux pas de l’Arc de Triomphe, ouverts à tous ceux qui
de 4 à 104 ans ont envie d’apprendre à dessiner et à peindre, modeler ou émailler ou
d’approfondir leur technique et leur créativité dans une ambiance conviviale et souple.
Les ateliers créés en 2001 par Laurence de Marliave, peintre graveur, diplômée des
Beaux-Arts de Paris et ateliers Met de Penninghen, entourée d’une équipe pédagogique
et de professeurs professionnels tous diplômés des Beaux Arts de Paris, Valérie Tertrais
pour le portrait, Laurence Tachot pour les enfants offrent des activités multiples autour des
arts plastiques,
l’enseignement est axé sur deux pôles :
Un enseignement didactique et technique aborde les principaux points de l’expression
plastique (espace, couleur, valeur, matière, mouvement, composition) des exercices sont
proposés dans cet esprit chaque semaine avec diverses techniques.
Un suivi personnalisé axé sur la créativité permet à chacun de trouver son « écriture» et
son mode d’expression.
ours sont en petits effectifs (5 ou 6) ce qui permet a chacun un suivi personnalisé suivant
son niveau.
les cours sont à la carte , cette souplesse exceptionnelle dans un atelier parisien permet à
chacun de s’organiser comme il veut et de gérer son emploi du temps

PARIS,
5 rue de l arc de triomphe 75017

COURS A LA CARTE,
INSCRIPTION TOUTE L ANNÉE,

TROUVILLE,
12 place Lemercier 14800 Touques

Nouveau

ateliersdeletoile.org

06 63 62 65 00

PETITS EFFECTIFS,
ANNEE 20/21
21/22

COURS ADULTES

COURS ENFANTS
peinture et arts plastiques les mercredis
peinture et arts plastiques mercredi après midi

TRAVAUX MANUELS
petits eﬀectifs ouvert à tous âge

JUNIORS de 6 à 10 ans

JUNIORS DE 6 à 10 ans

10H/ 12H
700€ par an
14H30/15H30
14H30/15H30
550€
par an

600€ par an

GRANDS de 10 à 13 ans
GRANDS de 10 à 13 ans

ADOS de 13 à 16 ans
ADOS de 13 à 16 ans

14H45/17H15

15H45/17H15
650€ par an
650€ par an

17H30/19H
700€ par an
17H30/19H
700€ par an

LUNDI
___________________________________________________
LUNDI
un lundi sur deux
__
peinture
à Trouville-Touques
-peinture
moderne
et contemporaine
avec Laurence Tachot

14H30/17H
14h30/17H

MARDI _____________________________________

-peinture
en Normandie
14H30/17H
peinture
contemporaine l.deMarliave
10H/12H30
peinture-dessin toutes techniques
14H30/17H
MARDI__________________________________________________
-peinture
à l huile
avec Cécile Guth _________
10H/12H30
MERCREDI
-peinture
à l huile
14H/16H30
portrait(
tous les 15 jours)
10H/13H
peinture-dessin toutes techniques
19H30/21H30

MERCREDI
______________________________________________
JEUDI
__________________

-peinture
dessin toutes techniques
sculpture/modelage
avec l.deMarliave

19H30/22H

rens au 06 12 43 91 78

VENDREDI

JEUDI
_____________________________________________________
dessin
et aquarelle
10H/12H30
-portrait
(tous les 15 toutes
jours) techniques
avec Valerie Tertrais
10H/13H
peinture-dessin
14H30/17H

-dessin,
peinture, toutes techniques
SAMEDI
-LES COURS ENFANTS ONT LIEU TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES.
-POSSIBLITE DE REGLER EN TROIS CHEQUES DEPOSES A L INSCRIPTION ET ENCAISSES
EN OCTOBRE, JANVIER, AVRIL
-INSCRIPTION POSSIBLE TOUT AU LONG DE L ANNEE

INSCRIPTION ANNUELLE OBLIGATOIRE : 70 €

14H30/17H
avec l.deMarliave
peinture-dessin toutes techniques
10H/12H30
peinture parents-enfants (tous les 15 jours) 14H 30/17H
VENDREDI_______________________________________________
-dessin aquarelle
l.deMarliave
10H/12H30

-peinture dessin toutes techniques
avec TARIFS
l.deMarliave
inscription annuelle

14H30/17H
70€

SAMEDI_
_________________________________________________
- CARTE DE
20 COURS VALABLE UN AN
960 €
-peinture,
dessin, toutes techniques
- CARTE DE 10 COURS VALABLE 3 MOIS
avec l.deMarliave
- COURS UNIQUE PONCTUEL

-Sculpture, modelage
- COURS PARTICULIER
avec Auriane de Potesta

560 €

10H12H3

60 €

14H3017H30
tarif spéciﬁque
50 €/heure

