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Par Katia Terpigoreva
Objectifs : Apprendre les différentes techniques d’arts plastiques et
appliqués
Apprendre les différents genres, styles et mouvements artistiques
Développer sa créativité, son esprit d'invention, sa sensibilité artistique
Approfondir son expérience et élargir son vocabulaire
Créer et développer ses propres projets artistiques
Participer aux expositions des jeunes créateurs
*Katia Terpigoreva est une plasticienne moscovite installée en Aveyron
depuis 2010. Elle intervient auprès des enfants et anime des ateliers d’arts
plastiques
depuis
plusieurs
années
www.katerraart.com
www.ecoleejc.com - www.facebook.com/ecoleejc
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Tarif et modalités de règlement : 180 € à l’année + adhésion au Centre Tarif et modalités de règlement : 180 € à l’année + adhésion au Centre
Culturel (7.50 €) - Maximum de 8 élèves, inscriptions par ordre d’arrivée.
Culturel (7.50 €) - Maximum de 8 élèves, inscriptions par ordre d’arrivée.
......................................................................................................................... .........................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLES DES JEUNES CREATEURS

BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLES DES JEUNES CREATEURS

NOM : ………………………………… Prénom : ....…………………………………...……

NOM : ………………………………… Prénom : ....…………………………………...……

Adresse : ………….......................…………………………………...................................

Adresse : ………….......................…………………………………...................................

Ville : ….………………………………….............................. CP : ....................................

Ville : ….………………………………….............................. CP : ....................................

Age : ..................................... Tél : …………………………………………......................

Age : ..................................... Tél : …………………………………………......................

Courriel : …………………………………………………………………..............................

Courriel : …………………………………………………………………..............................

Je retourne - avant le 8 septembre 2017 - ce bulletin dûment complété et signé,
accompagné de trois chèques de 60€, libellés à l’ordre du Centre Culturel ASV (encaissés
en octobre, janvier et avril) et du chèque de 7,50€ d’adhésion.
Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur, 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux.
05 65 29 86 79, information@centreculturelaveyron.fr
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05 65 29 86 79, information@centreculturelaveyron.fr

Fait à …………………….........................

Fait à …………………….........................

Le :

/

/2017

Signature :

Le :

/

/2017

Signature :

