ATELIERS AMA

Ateliers arts plastiques au Musée d'Art Roger-Quilliot
Pour les enfants et les adolescents à partir de 6 ans

2022-2023

L’association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand propose au Musée d'Art Roger-Quilliot,
les ATELIERS, cours annuels d'arts plastiques.
Cette activité est encadrée par Anne-Sophie Emard, artiste plasticienne diplômée de l’École d'Art de
Clermont-Ferrand.
Les cours sont dispensés le mercredi et le samedi à raison d'une séance par semaine (30 séances pour
la saison 2022/2023). Ils débuteront le 21 septembre 2022. L'activité n'a pas lieu pendant les
vacances scolaires, excepté le premier samedi des périodes de vacances.

Mercredi : 10h à 12h
Mercredi : 14h à 15h55
Mercredi : 16h05 à 17h55
Samedi : 10h à 11h55
Samedi : 13h30 à 15h25
Samedi : 15h35 à 17h30

Anne-Sophie Emard accueille 10 participants dans chaque groupe, sans distinction d'âge ou de niveau.
Les conditions d'accueil seront éventuellement adaptées aux conditions sanitaires en vigueur. Si c'est le cas, l'association
AMA vous informera des mesures mises en place dès la rentrée.

Les Ateliers s'inscrivent dans une démarche d'initiation aux arts. Les enfants et les adolescents inscrits à
l'année, viennent chaque semaine créer, expérimenter et s'inspirer du contexte muséal.
Dessin, peinture, sculpture, gravure, collage, textiles, toutes ces techniques et leurs matériaux se
mettent au service de leur créativité dans une salle qui leur est spécialement dédiée au cœur du musée.
Anne-Sophie Emard propose une approche à la fois technique et inventive de la création.
Pour visualiser quelques créations des Ateliers : http://atelierama.blogspot.com/

BULLETIN D'INSCRIPTION et PAIEMENT 2022/2023
Renouvellement

ou

Nouvelle inscription

Le nombre de participants par séance est limité à 10. Les inscriptions sont prises dans l'ordre de réception (cachet de la
poste).Il est donc recommandé de s'inscrire dès la fn juin.

Nom : ………………………………….Prénom : ………………………..
Année de naissance : ……….. et âge ( 2022 / 2023) : ….....
Identités des parents ou représentants légaux :………………………..
……………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………
Code Postal : ……………Localité : ………………………………………
Téléphone 1 : ………………………e-mail 1………………………………….
Téléphone 2 : ………………………e-mail 2………………………………….
Ecrire très lisiblement l'adresse e-mail car en cas de report d'une séance, vous serez prévenus par mail
- Adhère à l'association des Amis des Musées de Clermont Auvergne Métropole
- Et s'inscrit aux cours des Ateliers pour enfants (cochez le cours de votre choix) :
Choix 1

Choix 2

Mercredi : 10h à 12h
Mercredi : 14h à 15h55
Mercredi : 16h05 à 17h55
Samedi : 10h à 11h55
Samedi : 13h30 à 15h25
Samedi : 15h35 à 17h30

TARIF ANNUEL : 165 € + adhésion à l'AMA de 15 €
Tarif pour 30 séances à raison d’un cours hebdomadaire, hors vacances scolaires. Le matériel est fourni.
Nous recommandons aux participants d'apporter une blouse à chaque séance.

Établir des chèques séparés à libeller à l'ordre de Trésorier de l'AMA pour l'adhésion et pour les cours.
Le prix des cours peut être réglé en deux fois ou à titre exceptionnel en plusieurs fois. Établir deux chèques (datés du
même jour) de 50 % du montant total. Le premier sera encaissé fn octobre, le second en février.
Pour toute information complémentaire : christiane-pm@wanadoo.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION ET PAIEMENT à envoyer à l'adresse postale suivante

CHRISTIANE PATUREAU MIRAND / ASSOCIATION AMA

7 impasse de Jassat / 63000 Clermont-Ferrand

Attention, votre inscription ne sera défnitive qu'une fois le paiement réceptionné par l'association.
Aucun remboursement ne sera effectué pour convenance personnelle.

Amis des Musées de Clermont Auvergne Métropole, AMA, association d'intérêt général
affliée à la Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musées.
L'AMA est soutenue par Clermont Auvergne Métropole

