
Le Cercle d'Art de Gentilly
propose, de la mi-septembre 2017 à la fin juin 2018, des cours 
enfants-ados-adultes pendant toute la période scolaire 

Favoriser la pratique de proximité des arts visuels, tous âges. 
Les cours s'adressent à tous les niveaux et visent à développer, 
par l'apprentissage de différentes techniques, le regard, la curiosité, 
le sens critique, la créativité, mais aussi inculquer l'esprit d'atelier 
et la confiance en soi qui permet l'autonomie, à terme, des participants.

Atelier peinture/dessin : Salle Marcel Paul - local dans la cour
17, rue Raymond Lefèvbre
COURS DE PEINTURE/DESSIN : 
n le mercredi de 10h30 à 12h pour les adultes (selon nombre d’inscrits)
n le mercredi de 13h30 à 15h15 pour les enfants de plus de 3 à 11 ans (selon nombre d’inscrits)
n le mercredi de 15h30  à 17h pour les enfants de 3 à 11 ans (selon nombre d’inscrits)
n le mercredi de 19h à 22h pour les adultes et les adolescents  
ATELIER LIBRE DE MODÈLE VIVANT : le 1er dimanche du mois, sauf août
n de 10h à 13h pour les adultes et les adolescents, croquis d’après modèles professionnels.
SORTIES CARNETS DE CROQUIS : selon calendrier, le samedi.
Visite-croquis de musées, d'expositions, ménagerie jardin des Plantes, aquarium tropical...
n r.v. à 10h départ et retour à 17h salle Marcel Paul - pour tous 
STAGES DE PEINTURE/DESSIN : le samedi  selon calendrier.
ATELIER DU MIDI : cours de peinture/dessin
n le mardi et mercredi pour adultes (entreprises de Gentilly) 
n le vendredi, pour adultes 

Atelier modelage/sculpture : 2, rue Jules Ferry en rez de jardin du CLP
entrée jardin du CLP, en bas des marches sur la droite
COURS DE MODELAGE/SCULPTURE :
n le lundi de 16h30 à 18h  pour les enfants de plus de 6 ans (selon nombre d’inscrits)
n le lundi de 18h à 21h  pour les jeunes adolescents 
n le lundi de 19h à 22h  pour les adultes et les grands adolescents 
n le vendredi de  16h30 à 18h  pour les enfants de plus de 6 ans  
n le vendredi de  18h à 21h  pour les jeunes adolescents 
n le vendredi de 19h à 22h  pour les adultes et les grands adolescents  
STAGES DE MODELAGE/SCULPTURE : le samedi selon calendrier.
ATELIER LIBRE DE MODELAGE/SCULPTURE : artistes sculpteurs inscrits à l'atelier
n jeudis hors vacances scolaires.

Atelier gravure sur cuivre : dans la cour ancien collège Pierre Curie
«Point d’encrage»: 25, rue Jean-Louis (entrée parking en rez de chaussée)  
COURS DE GRAVURE SUR CUIVRE :
n le mardi de  16h30 à 18h  pour les enfants de plus de 8 ans (selon nombre d’inscrits)
n le vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes adolescents (selon nombre d’inscrits)
n le vendredi de 19h à 22h pour les adultes et les adolescents  
n le samedi de 10h à 13h pour les adultes et les adolescents  
STAGES DE GRAVURE SUR CUIVRE : le samedi selon calendrier.
ATELIER LIBRE DE GRAVURE : artistes graveurs inscrits à l'atelier, 
n l’après-midi, toute l'année, sauf dimanche, en dehors des cours et stages de l'atelier.

01 46 64 30 59
http://cercledartdegentilly.free.fr
cercledartdegentilly@free.fr

Cotisation Cercle d’Art: 23E

Inscription aux cours:
- cours enfants moins de 6 ans: 60E x 3 = 180E

- cours enfants plus de 6 ans: 100E x 3 = 300E

- cours adolescents: 120 E x 3 = 360E

- cours adultes: 150E x 3 = 450E

- atelier libre de gravure au trimestre: 150E -  
à l’année: 110E x 4 = 440E

- atelier libre de modèle vivant à la séance: 10E

forfait pour 5 séances: 35E

Réductions:
r Inscription de plusieurs personnes d’une même famille.
Réduction -10% sur le total
r Inscription à plusieurs cours du Cercle d’Art. 
Réduction -10%
r Bons Japil de la CAF 
Conditions:
r Paiement en 3 chèques encaissés au début 
de chaque trimestre

Remerciements:
Les locaux sont des salles municipales gracieusement 
mises à disposition de l’association par la ville de Gentilly.


