L’association des Hart’istes peintres d’Hartmannswiller reprend ses cours les
jeudis soir à la salle polyvalente de 18h30 à 20h30.
Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à venir nous voir les jeudis
10, 17 et 24 septembre 2020, Portes Ouvertes de notre atelier à la salle
polyvalente d’Hartmannswiller ……
La formule que propose l’association est du "all inclusive" : vous vous inscrivez
pour le tableau qui vous intéresse puis l'intégralité du matériel, l'intervention
d’un professeur extérieur ou l'encadrement par les membres de l’association
sont compris dans le tarif demandé.
Je me permets de souligner que nos nouveaux élèves participants aux cours des
débutants, se sont découverts avoir du talent avec de beaux tableaux réalisés.
Cela fait la 2ème année qu’en été nous animons avec beaucoup de plaisir les
activités d’été des enfants du village, qui repartent avec leurs tableaux très
fiers et avec pleins d’expressions !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous téléphoner pour tous
renseignements. Bien à vous
Rachel Course Présidente tél 06 84 24 79 90
Jean-Michel, Martine, Maryse, Philippe, Serge et Sophie

TABLEAU « VISAGE MULTICOLORE »

TAILLE 60/80

Niveau CONFIRME
Pour le tableau, il faudra compter 3 séances
(Cours encadré par Elisa, professionnel)
Jeudi 1er octobre 2020
Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 15 octobre 2020

TARIF : 75 €
Comprenant les 3 cours et le matériel soit 25€/cours

L’ARBRE

TAILLE 60/60

Niveau DEBUTANT

Attention modèle au choix

Pour le tableau « L’ARBRE », il faudra compter 2 séances
(Cours encadré par les membres de l’association)

Jeudi 5 novembre 2020
Jeudi 12 novembre 2020

TARIF : 30 €
Comprenant les 2 cours et le matériel soit 15€/cours

Carte de membre 15 € valable pour l’année scolaire 2020/2021 (obligatoire)
Le nombre de participants est limité par cours (maximum 10/12 personnes / cours)
(Sous réserve de modifications des dates des cours)

