Formation et
perfectionnement

Association des artistes de la Rive-Sud
www.aarslevis.com

Ateliers DESSIN LIBRE DE MODÈLES VIVANTS
2e étage ( Bibliothèque Anne-Marie-Filteau ), 601, route des Rivières, Arr. Saint-Nicolas, Lévis G7A 2T7
Dates : les vendredis 20 janvier, 3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars 2017.
Horaire : de 19 h à 21 h
Coûts par session : membres : 60 $ ; non-membres : 75 $
Description
Perfectionner le dessin d’observation dans une atmosphère de détente. Des notions de base en dessin
seraient préférables car cette activité n’est pas un cours. Bienvenue à tous.
Matériel requis
Apporter fusain, sanguine, tablette de papier journal 18 x 24 po minimum, une pince pour tenir les
feuilles au besoin. Les chevalets sur pied, les tables, les tabourets et les chaises sont disponibles sur
place.
Inscription
Date limite : le vendredi 6 janvier 2017
AUCUNE INSCRIPTION N’EST ACCEPTÉE PAR TÉLÉPHONE : poster l’inscription. La confirmation sera faite
par courriel ou par téléphone. Ce formulaire est disponible sur le site Web de l’AARS durant la période
d’inscription.
Âge minimum requis pour s’inscrire à l’atelier : 18 ans
15 places sont disponibles. Elles seront attribuées en fonction du cachet de la poste. Pour que l’activité ait
lieu, il doit y avoir un minimum de 8 inscriptions.
Paiement
Faire un chèque libellé à l’Association des artistes de la Rive-Sud, daté du 20 janvier 2017, et l’expédier
avec le formulaire à l’adresse encadrée ci-dessous. S’il n’y a pas assez d’inscriptions, les ateliers seront
annulés et nous détruirons votre chèque de façon sécuritaire. Par contre, aucun remboursement ne sera
émis en cas d’annulation de votre part.
NOTE — Il n’est pas possible de payer à la séance. Toutefois, il est accepté qu’un nouveau membre puisse
payer un montant au prorata des séances restantes après son adhésion.
Renseignements
Marjolaine Hébert, responsable
418-836-3401 ou marjolaine.hebert@videotron.ca
POSTER L’INSCRIPTION À

#

Ü

AARS, Modèles vivants ( hiv. 2017 )
432, des Muses
Lévis ( Québec )
G7A 1H9

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation et perfectionnement | Atelier Dessin libre de modèles vivants
Cocher votre statut :

q Membre 60 $

q Non-membre 75 $

Faire parvenir votre inscription à l’adresse indiquée avant le vendredi 6 janvier 2017,
accompagnée d’un chèque daté du 20 janvier 2017.
PRÉNOM et NOM
TÉLÉPHONE

COURRIEL

