
Les Couleurs de Pierre Belvès
« L’Atelier de Pierre »

Saison 2022-2023

Atelier de pratique des arts plastiques
19 septembre 2022 au 26 Juin 2023

L'association Les Couleurs de Pierre Belvès a créé des ateliers de pratique des arts plastiques, depuis 
maintenant 6 ans. Tout au long de l’année scolaire, nous avons le plaisir d’accompagner 12 participants 
et nous sommes enthousiasmés par l’imagination et la qualité des œuvres réalisées par eux. À chaque 
nouvelle proposition, nous sommes étonnés de leur capacité d’adaptation, de reformulation à leur 
manière.
À travers nos ateliers, nous tentons de poursuivre l’éthique pédagogique de notre mentor - Pierre Belvès 
- qui était convaincu que «la fréquentation des œuvres d’Art, loin d’égarer l’esprit et l’imagination de 
l’enfant, joue le rôle de l’étincelle magique qui ouvre les portes du domaine de l’art. »

■ L'atelier accueille* 12 participants maximum par session.
Age des participants : jeunes de 7 à 10 ans soit du CP au CM2 (inclus jusqu’au 26/06/2023)

■ Pendant la période scolaire :  Lundi de 16 h 30 à 18 h

■  Pour information, pendant les petites vacances : 
Nous organiserons des ateliers spéciaux pendant les petites vacances, indépendamment des 
abonnements. Ils seront ouverts à tous : adultes, seniors, jeunes. Ces ateliers de 2 heures (à 2h30) 
permettront de découvrir d’autres techniques, en présence ou pas d'un artiste ou d’un intervenant. 
Le nombre de participants et le coût seront variables selon le type d’activité.

■ ■ ■   Adhésion   ■ ■ ■ 

Tout participant à « L’Atelier de Pierre » doit adhérer à l'association Les Couleurs de Pierre Belvès.
Cotisation Membre actif :  5 €  / Cotisation Membre bienfaiteur > 20 €  
Pour plus d'information, se référer à la fiche Adhésion.

 ■ ■ ■  Abonnement Atelier de Pierre   ■ ■ ■ 

Tarif par participant (comprend le matériel & les supports).

• 70 € annuel comprend 1 séance/semaine (possibilité de paiement en 2 fois le jour de l'adhésion)
• 28 € pour 3 mois consécutifs
• 10 €  pour 1 mois (4 séances successives)  

■ ■ ■   IMPORTANT ! Trajet Ecole Issigeac / Atelier    ■ ■ ■ 
Nous avons contracté une assurance spécifique pour assurer le trajet École d’Issigeac/Atelier 

afin de faciliter l’accès aux jeunes écoliers. Ils sont récupérés à la sortie des classes, amenés dans la
salle de l’atelier de la Maison des Services d’Issigeac. 

Récupération des jeunes à l’atelier par les parents (ou la personne habilitée)  
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Fiche Inscription  Saison 2022-2023

LIRE ATTENTIVEMENT ! Pour enregistrer définitivement l'inscription, 
déposer la fiche dûment remplie accompagnée du règlement de l'abonnement (atelier) 

et de l'adhésion à l'association (paiement séparé).

Participant :   Nom …....................................... /  Prénom …........................................

Né le : …......................./ École fréquentée :.....................................Classe : …..........

Jour de l'atelier  :           LUNDI                   

Abonnement :       Annuel           Forfait 1 mois                   Forfait 3 mois

Participant ou Parent 1 Parent 2

Nom & Prénom Nom & Prénom

Adresse postale Adresse postale

Tél  Domicile Tél  Domicile 

Tél  Travail Tél  Travail

Tél  portable Tél  portable

Mail : Mail : 

■ Vous souhaitez nous communiquer une information que vous jugez importante 
(allergie, médicaments, autre...). La confidentialité sera respectée.

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

 ■ ■  CHANGEMENT DE COORDONNÉES■ ■ 

Attention ! Merci de nous prévenir en cas de changement de vos coordonnées (téléphone, mail).

Autorisation prise de vue & de publication

L'association peut-être amenée à prendre des photos de l'atelier, de groupe de participants, participant 
seul avec son œuvre pour des publications papier ou sur le net. 
Autorisez-vous la publication de photographie où le participant est reconnaissable ?   OUI   NON

Date de signature :  …../ …./ …......
Signature Participant ou Responsables légaux

Participant / ou Parent 1 Parent 2
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