ENTRE CIEL ET TERRE
TOULON - Saison 2022-2023

L’Art du Trait
Initiation

Calligraphie et Peinture chinoises
Tarif du stage 1 journée : 83 €
Les fournitures (encre et papier) seront fournies au fur et à mesure de vos besoins.
Apportez vos pinceaux chinois et votre matériel.
Si vous n’en disposez pas, un kit de démarrage vous est proposé au prix de 45 € (pierre à encre, bâton à
encre, pinceau chèvre/loup, tapis feutrine).
Un support pédagogique, que vous pourrez conserver, vous est remis lors du stage.
Dates des stages :
En 2022 : 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 03 décembre
En 2023 : 21 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 13 mai.
Horaires :
Matin : 10h – 12h30
Après-midi : 14h – 17h
Lieu des stages :
Foyer de la Jeunesse
11, Place d'Armes - 83000 Toulon
(10 mn à pied de la gare SNCF et de la gare routière)
Parkings aux alentours
Informations importantes :
Pour des raisons pédagogiques, les groupes sont limités à 10 personnes.
Les réservations sont faites au fur et à mesure de la réception du bulletin d’inscription accompagné de
votre règlement.
Les réservations par l'inscription en ligne sur le site Internet sont valables 7 jours (jusqu'à réception de
votre règlement).
Vos chèques ne seront encaissés qu’après le jour du stage.
Annulation :
Si un stage ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous
retournerons votre chèque dans les plus brefs délais.
En cas de désistement de votre part à moins de 7 jours de la date du stage, le prix du stage sera dû dans
son intégralité sauf cas de force majeure.
Pour toute autre question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 06 68 55 42 45 – Email : info@entre-cielterre.fr – http://Entre-CielTerre.fr
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