
Formule
Tarif  hors 

modèle vivant*

Soit pour un cours 

de 2H30

Abonnement annuel - 2 

cours par semaine
1 000 € 17 €

Abonnement annuel - 1 

cours par semaine
600 € 20 €

Abonnement 

trimestriel - 1 cours 

par semaine

220 € 22 €

Carnet 10 séances 

valable 1 an
250 € 25 €

Séance à l'unité 30 € 30 €

Atelier libre

25 € d'adhésion 

annuelle + 5 € 

par atelier

5 € l’atelier de 

2H00

Stage en Bourgogne -

journée
50 €

• Le coût du modèle vivant est divisé par le nombre d’élèves avec un 

maximum de 10€ par élève.

Règlement par chèque ou en espèces. Abonnement annuel valable du17 septembre 

2018 au 30 juin 2019 sur un ou deux cours définis dans la semaine. 30 semaines de 

cours seront organisées au cours de cette période avec une interruption du 12 

novembre 2018 au 15 janvier 2019 et pendant les stages en Toscane du lundi 22 

avril au dimanche 5 mai 2019.

Carnet 10 séances, séance à l’unité et atelier libre : réservation jusqu’à 48 heures à 

l’avance. Pour toute annulation intervenant dans les 48 heures précédant le cours, le 

cours et la participation au modèle vivant sont facturés (hors certificat médical).

L’atelier du parc 
Tarifs des cours saison 2018 - 2019



L’atelier du parc 
Calendrier des cours saison 2018 - 2019

Calendrier valable du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019. 30 semaines

de cours seront organisées au cours de cette période avec une

interruption du 12 novembre 2018 au 15 janvier 2019 et pendant les

stages en Toscane du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2019. Calendrier

sous réserve de 3 participants par cours.

18h30 – 21h00

Dessin-

peinture 

d’après 

nature morte

14h00 – 16h30 

Modelage 

d’après 

modèle vivant

Mercredi

18h30 – 20h30

Atelier libre 

d’après 

modèle vivant

Mardi

18h30 – 21h00

Modelage 

d’après 

modèle vivant

Jeudi

10h00 – 12h30 

Dessin-

peinture 

d’après 

modèle vivant

Dimanche



L’atelier du parc 
Calendrier des stages saison 2018 - 2019

*Le coût du modèle vivant est divisé par le nombre d’élèves avec un maximum de 10€ par

élève. ** Hors transport, hébergement et repas du soir. Possibilité d’hébergement et de

repas du soir : supplément de 300 €.

Pour les stages en Toscane et été 2019, règlement par chèques remis à l’inscription : un

premier chèque de 30% du montant, encaissé à l’inscription, et un second chèque de 70% du

montant encaissé une semaine avant le stage.

Pour toute annulation hors certificat médical, le stage et la participation au modèle vivant

sont dus.

Stages en Bourgogne à la journée (50€ hors modèle vivant*)

Modelage à Recey-sur-Ource

Samedi 22 septembre 2018

Samedi 13 octobre 2018

Samedi 10 novembre 2018

Samedi 19 janvier 2019

Samedi 9 février 2019

Samedi 16 mars 2019

Samedi 13 avril 2019

Samedi 18 mai 2019

Samedi 29 juin 2019

Peinture / dessin à Recey-sur-

Ource
Jeudi 30 mai 2019

Carnet croquis dans les rues de 

Dijon
Lundi 10 juin 2019

Stages en Toscane (peinture / dessin : 950€ ; sculpture : 1 150€**)

Peinture / dessin Du lundi 03 au vendredi 07 septembre 2018

Sculpture Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018

Sculpture Du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019

Peinture / dessin Du lundi 29 au vendredi 03 mai 2019

Stages été 2019 (peinture / dessin : 390€, sculpture : 490€)

Peinture / dessin à Recey-sur-

Ource
Du lundi 08 au vendredi 12 juillet

Peinture / dessin au parc national 

de la Vanoise, Savoie
Du lundi 05 au vendredi 09 août

Sculpture sur pierre à Dijon Du lundi 22 au vendredi 27 juillet


