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FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018 
 
 

 
 
Chers Parents et Amis, 
 

C'est avec plaisir que je vous annonce la reprise des cours de l'Atelier de l'Imaginaire le lundi 2 Octobre 
2017.  
Pour permettre à tous de choisir, vous trouverez ci-joints les horaires et les tarifs des différentes activités. 
 
Vous pouvez vous inscrire : 
 

- Par courrier : 
Atelier de l’Imaginaire, 152 rue Victor Hugo – 37000 Tours 
En renvoyant la fiche d'inscription au bas de cette feuille complétée et accompagnée d'un chèque égal au 
montant total du premier trimestre et du droit annuel d'inscription et ceci avant le 1er octobre. 
 
- Sur place : 
152 rue Victor Hugo à Tours, les mercredis 20 et 27 Septembre 2017 de 16h à 19h. 
 

Attention ! Nouveaux venus comme anciens, ne tardez pas à vous inscrire ! 
 
 

RAPPELS IMPORTANTS 
- Les absences aux cours seront remplacées dans la mesure des places disponibles, mais non remboursées. 
- Pour une meilleure surveillance, les enfants devront attendre leurs parents à l'intérieur de l'atelier. 
- Chaque élève devra apporter une blouse pour travailler.  
 

Bonne rentrée à tous et à très bientôt ! 
Danie Christidès 

 
         
 
ATELIERS PROPOSES  
JEUNES de 14 à 16 ans / ETUDIANTS / DEMANDEURS D’EMPLOI / ADULTES  
 
TERRE  
-Travail de modelage à partir de plaques ou de colombins pour la réalisation soit d'objets utilitaires, décoratifs, 
soit de sculptures et panneaux muraux. 
- Tournage: initiation ou perfectionnement 
- Emaillage, engobage et patine en fonction du travail réalisé. 
- Cuisson: four électrique de 1000 à 1280° 
 
DESSIN 
Acquisition des techniques de base  
- graphisme 
- perspective 
- étude documentaire 
- composition,  
- préparation de dossiers d’entrée aux écoles d’arts. 
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TARIFS & HORAIRES 
JEUNES de 14 à 16 ans 
Horaires : Lundi 19h à 21h. 
  Mercredi 18h à 20h. 
 
Tarifs : pour 2h par semaine  178 euros par trimestre 
 Droit annuel d'inscription: 30 euros 
 
Réduction sur le trimestre de 5% pour 2 enfants frère et soeur. 
Réduction sur le trimestre de 10% pour 3 enfants et plus, frères et soeurs. 
 
ADULTES 
Horaires :  Lundi  19h à 21h 
  Mardi  13h30 à 16h30 
  Mercredi 18h à 20h 
   
Tarifs : pour 2h par semaine  232 euros par trimestre 
 pour 3h par semaine  332 euros par trimestre 
 Cours particulier :  40 euros /heure 
 Droit annuel d'inscription:        30 euros 
 
ETUDIANTS  & DEMANDEURS D’EMPLOI 
Horaires :  Lundi  19h à 21h 
  Mardi  13h30 à 16h30 
  Mercredi 18h à 20h 
 
Tarifs : pour 2h par semaine 215 euros par trimestre. 
 
ATELIERS PROPOSES  
ENFANTS de 6 à 13 ans 

- peinture, dessin et tous les arts graphiques. 
- cartogravure - peinture sur soie - impression sur tissus. 
- poterie (modelage - émaillage). 
- travail sur bois, métal, carton, création de marionnettes, etc... 
 
TARIFS & HORAIRES 
Horaires :  Mardi  17h à 18h30 
  Mercredi 14h30 à 16h. 
  Jeudi  17h à 18h30 
 
Tarifs :  pour 1h30 par semaine   152 euros par trimestre. 

Droit annuel d'inscription:  30 euros 
 
 Réduction de 5% pour 2 enfants frère et soeur. 
 Réduction de 10% pour 3 enfants et plus, frères et soeurs. 
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FICHES D’INSCRIPTIONS à remplir, découper et renvoyer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 2017 
 
 

Nom :  Nom du responsable : 

Adresse : 

Tél/Portable : 

Email : 

Prénom Age Horaires Jour 

    

    

    

    

    

 
 


