
Atelier Couleurs Encaustique
Sophie Van Moffaert

36 rue Parmentier
26100 Romans

L’atelier Couleurs Encaustique propose un abonnement de 5 séances
pour participer aux ateliers suivants :

MODELAGE - PEINTURE ENCAUSTIQUE - LINOGRAVURE

Un atelier = 3h de modelage, ou 3h de peinture encaustique sur terre
ou bois ou 3h linogravure.
Le panachage de différentes disciplines est tout à fait possible :
par exemple 2 x modelage + 2 x peinture encaustique + 1 x
linogravure.
Cet abonnement est personnel et valable pour la période de septembre
2021 à juin 2022.
L’abonnement couvre les frais pédagogiques, l’outillage mis à
disposition, la cuisson des pièces en argile, l’assurance RC ainsi que le
thé ou le café !

Tarif : 120 € soit 24 € la séance à régler (chèque, CB, espèces) lors de
l’inscription.

Frais de matériel : 30 € en début d’année. Cette participation
comprend la terre, les cuissons, l’encre et le papier pour la gravure,
l’encaustique pour peindre, des petits panneaux de contreplaqué.
Les plaques de lino, de rhodoïd, les plus grands panneaux à peindre
sont à votre charge. Possibilité de commande groupée sur le Géant
des Beaux Arts, ou Beaux-arts.fr.

Comment réserver votre abonnement ?
● À l'atelier sur rendez-vous
● Par mail : couleursco26@gmail.com. Je vous indiquerai par

retour le moyen de régler l’abonnement.
● Par téléphone : Appelez-moi au 06 88 76 93 19. Je vous

indiquerai par SMS le moyen de régler l’abonnement.

Comment réserver vos séances ?
● Par mail : couleursco26@gmail.com

Après validation de l’inscription, je vous envoie un lien vers le tableau
de réservation. Vous inscrivez votre nom aux dates choisies.

● Par téléphone : 06 88 76 93 19

Pour que tout se passe bien :
★ Les règles en vigueur quant à l’épidémie de COVID-19 sont

respectées : port du masque, distance, possibilité de se laver
les mains, matériel désinfecté avant chaque séance. Le nombre
de places est limité à 4 personnes.

★ En cas d’empêchement, merci d’annuler la réservation au
minimum 48H à l’avance. Une séance qui n’est pas annulée
dans ce délai est considérée comme utilisée sur l’abonnement.

Calendrier des dates ce trimestre

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Le mercredi de 9 H à 12 H

8, 15 et 29 6, 20 et 27 3, 10 et 24 1, 8 et 15
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