LETTRES & IMAGES

Fiche d’inscription
Prénom, Nom :

16
17

Adresse :
Téléphone portable :
fixe :

Email :

Droit à l’image :  J’autorise  Je n’autorise pas l’association à utiliser mon image sur ses supports de communication.
STAGES de week-end
 Encadrement (initiation) *
 Encadrement (initiation) *

6 novembre
8 avril

 Enluminure (initiation) **

28 et 29 janvier

Calligraphie latine * :
 les écritures romaines
(rustica, capitales et cursives romaines)
 les écritures du haut Moyen-âge
(onciale, caroline, insulaire)
 les Gothiques, fin du Moyen-âge
(textura, fraktur, cursive)
 du XVIème au XVIIIème siècle
(chancelière, ronde, bâtarde)
 les écritures fines
(anglaise, spencerian)
 calligraphie contemporaine
(rythme et gestuelle)
 Reliures (japonaise, copte,
traditionnelle simplifiée) *

Signature :
Date :

12 novembre

L’adhésion : elle est individuelle et obligatoire
 annuelle (pour ateliers et stages) 20€
 temporaire, valable pour un stage seulement = 10€

7 janvier
11 mars

DÉCOUVERTE DE L’ENLUMINURE **

9 avril

 un dimanche par mois (9 séances)
les 16/10, 13/11, 11/12,
8/01, 12/02, 12/03,
16/04, 14/05, 11/06

21 mai
1er et 2 juillet

300 € l’année

ENCADREMENT *
3 décembre

lundi de 18h à 20h30, tous les 15 jours (15 séances)

 Cartes-Livres-pliages (accordéon, pop-up,
livre-drapeaux-étoile...) *
4 décembre

 débutant

1er cours le 29/09

190 € l’année

 Fonds et monotypes *

11 février

CALLIGRAPHIE *

 Linogravure et gommogravure *

19 mars

 mardi de 14h à 16h

100 € le trimestre

 Gaufrage *

13 mai

 mardi de 18h30 à 20h30

100 € le trimestre

 jeudi de 14h à 16h

100 € le trimestre

 abonnement 5 séances de 2H

60 €

 1 jour : 48 € / 2 jours : 96 €
Certains stages nécessitent l’achat de matériel et/ou une participation à l’achat de fournitures.
Se renseigner pour le stage d’Encadrement.

Trimestres : du 26 sept. au 17 déc. / du 3 janv. au 31 mars / du 1er avril au 2 juillet

Intervenants : * Laurence Bucourt / ** Éric Nguyen
Conditions d’inscription :
Atelier : il est demandé le règlement complet avant le début des cours. Possibilité de versement en 3 chèques, encaissés en octobre, novembre et décembre.
Stage : versement d’un acompte de 50%, un chèque par stage.
L'acompte n'est pas remboursé en cas de désistement à moins de quinze jours avant le début du stage (sauf en cas d'annulation par Lettres & Images).
Chèques à établir à l’ordre de Lettres et Images.
Calligraphie et enluminure : Matériel de base fourni pour la première séance.
Atelier Encadrement débutants du lundi : Une réunion d’information est prévue 15 jours avant le 1er cours pour les inscrits.
Les ateliers et stages ne peuvent ouvrir qu’avec un nombre minimum de participants.
Les ateliers fonctionnent du 26 septembre au 2 juillet, hors vacances scolaires et jours fériés.
Les dates, prix, ateliers ou stages sont susceptibles d’être modifiés ou annulés.

L e t tr e s & I m a g e s
association loi 1901

05 57 96 86 60 / 06 17 93 58 08
contact : Laurence Bucourt

Ateliers et stages : Pavillon des Associations
rue Anatole France (face au n°8), Cité-jardin, Gradignan

lettresetimages33@orange.fr

Siège, adresse postale : 5 rue de Mandavit 33170 Gradignan

http://lettresetimages.net
http://lettresetimages.wordpress.net
https://www.facebook.com/Asso.lettresetimages

