L’ATELIER D’ART
de la Grange des Champs
asbl

2020 - 2021
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PRATIQUES
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2. Inscription et réinscription
3. Prix des cours
4. Formules de paiement
5. Tarif
6. Matériel
7. Règles d’or
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9. Critère d’ouverture
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1. EPHEMERIDES

Reprise des cours: la semaine du 17 septembre 2020.
Dernier cours de l’année: le 4 juin 2021.
Dates des cours du jeudi et du vendredi
jeudi

vendredi

17 septembre
1 octobre
15 octobre
29 octobre
19 novembre
3 décembre
17 décembre

18 septembre
2 octobre
16 octobre
30 octobre
20 novembre
4 décembre
18 décembre

14 janvier
28 janvier
11 février
25 février
11 mars
25 mars

15 janvier
29 janvier
12 février
26 février
12 mars
26 mars

22 avril
6 mai
20 mai
3 juin

23 avril
7 mai
21 mai
4 juin

2. REINSCRIPTION

La réinscription d’un ancien élève est enregistrée dès qu’il aura
fait parvenir son bulletin d’inscription dûment complété.
En se réinscrivant, l’élève s’engage à payer l’entièreté des
montants dus pour toute l’année académique.

3. PRIX DES COURS
Cours de 3h (pour adultes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

€

Le prix des cours s’entend fournitures comprises,
à l’exception des pinceaux qui doivent rester des outils de travail personnels

Le paiement des cours se fait au début de chaque trimestre, pour
l’intégralité de celui-ci,
par versement au compte numéro BE85 0013 0459 2406
ou en liquide, directement au professeur

Les cours manqués ne sont pas remboursés et ne sont rattrapables que dans la mesure des places disponibles.
Nombre de cours

1er trim 2e trim 3e trim année
7

6

4

17

4. FORMULE DE PAIEMENT
Une seule formule vous est proposée:

un paiement au début de chaque trimestre cest-à-dire, prix des
cours fois leur nombre.

5. TARIF

1er trim 2e trim 3e trim

280 € 240 € 160 €

6. MATERIEL

Les pinceaux ne sont pas fournis car leur manipulation
par un grand nombre de doigts différents les rend impropres à un travail de précision.
Voici les pinceaux indispensables :

- deux brosses plates, à long manche, en poil de porc:
l’une de 10 mm de large, l’autre de 18 mm
- une brosse plate en poils synthétiques, 8 mm de large
- un pinceau rond en poils synthétiques, n°1
- un spalter en poil de porc, 6 cm de large.

Chaque élève élargit son choix en fonction de ses découvertes (rouleaux, pinceaux plus précis, plus larges etc…).
Il renouvelle ses pinceaux usagés.
Lors d’une recherche personnelle, l’élève peut être encouragé à utiliser ses propres supports: bois, papiers plus sophistiqués, plus grands formats, toiles sur châssis, etc…
pour le travail à domicile.
Ces supports ne sont pas fournis.

7. REGLES D’OR

L’atelier est ouvert un quart d’heure avant le
cours. Celui-ci commence à l’heure précise.
Il faut prévoir un quart d’heure après le cours
pour le rangement collectif de l’atelier.

Dans l’intérêt de chacun, une présence régulière aux cours est requise.

L’enseignement prodigué à l’Atelier est individualisé. Il demande au professeur une préparation et une mise en place propre à chaque
élève. Il est par conséquent demandé aux
élèves de bien vouloir prévenir personnellement le professeur en cas d’absence.

8. ASSURANCE

Il est demandé aux élèves de se munir d’un tablier à chaque cours. Les vêtements et objets
personnels tachés ne tombent pas sous la responsabilité de l’Atelier.
En cas d’accident sur le lieu des cours, les
élèves sont couverts par l’assurance de l’Atelier.

9. CRITERE D’OUVERTURE

L’ATELIER D’ART de la Grange des Champs,
comme la plupart des établissements d’enseignement, a une structure d’ ASBL. Elle ne jouit
cependant d’aucun financement public.
Compte tenu des frais qu’engendre l’organisation d’un cours (éclairage, chauffage, nettoyage, paperasse, honoraires du professeur),
celui-ci ne sera ouvert qu’à partir du moment
où six élèves s’y inscrivent.
D’autre part, pour le confort et la sécurité de
chacun, un maximum de huit personnes par
groupe sera accepté.

10. HORAIRE DES COURS
Jeudi (tous les 15 jours)
9h-12h
14h-17h
Vendredi (tous les 15 jours)
9h15-12h15

11. COORDONNEES

Contact: Béatrice VASTRADE
Téléphone: 02 384 15 92

Adresse:
asbl L’ATELIER D’ART de la Grange des Champs
Rue La Vau 60
1420 Braine-l’Alleud

Site web et courriel:
WWW.AAGDC.BE
INFO@AAGDC.BE

Compte bancaire:
BE85 0013 0459 2406

