
DatesDatesDatesDates    ThèmeThèmeThèmeThèmessss    Mon  choixMon  choixMon  choixMon  choix    

16 novembre  201116 novembre  201116 novembre  201116 novembre  2011 Jeu graphiqueJeu graphiqueJeu graphiqueJeu graphique  

14 décembre  201114 décembre  201114 décembre  201114 décembre  2011 Composition d’objetsComposition d’objetsComposition d’objetsComposition d’objets  

11 janvier        201211 janvier        201211 janvier        201211 janvier        2012 Modèle vivantModèle vivantModèle vivantModèle vivant ( ( ( (20€ supl)20€ supl)20€ supl)20€ supl)    
 

 

   8 février        2012   8 février        2012   8 février        2012   8 février        2012 Modèle vivantModèle vivantModèle vivantModèle vivant ( ( ( (20€ supl)20€ supl)20€ supl)20€ supl)    
 

 

   7 mars           2012   7 mars           2012   7 mars           2012   7 mars           2012 Partir d’un texte littérairPartir d’un texte littérairPartir d’un texte littérairPartir d’un texte littéraireeee  

11 avril            201211 avril            201211 avril            201211 avril            2012 Du Du Du Du portrait au portrait au portrait au portrait au grotesque grotesque grotesque grotesque   

 

 

Nom: Nom: Nom: Nom:                     Prénom:Prénom:Prénom:Prénom:    
Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:    
Téléphone:Téléphone:Téléphone:Téléphone:                Portable:Portable:Portable:Portable:    
Mail :Mail :Mail :Mail :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    16 novembre    201116 novembre    201116 novembre    201116 novembre    2011    Jeu graphique et compositionJeu graphique et compositionJeu graphique et compositionJeu graphique et composition    

    14 décembre    201114 décembre    201114 décembre    201114 décembre    2011    Composition d’objets de votre choix (nature morte collective)Composition d’objets de votre choix (nature morte collective)Composition d’objets de votre choix (nature morte collective)Composition d’objets de votre choix (nature morte collective)    

    11 janvier          201211 janvier          201211 janvier          201211 janvier          2012    Modèle vivant (20Modèle vivant (20Modèle vivant (20Modèle vivant (20€€€€ supl, min 5 pers) supl, min 5 pers) supl, min 5 pers) supl, min 5 pers)    
            8 février           20128 février           20128 février           20128 février           2012    Modèle vivant Modèle vivant Modèle vivant Modèle vivant ----aux origines du tableauaux origines du tableauaux origines du tableauaux origines du tableau----     (20202020€€€€ supl, min 5 pers) supl, min 5 pers) supl, min 5 pers) supl, min 5 pers)    

            7 mars              20127 mars              20127 mars              20127 mars              2012        Partir d’un texte littéraire Partir d’un texte littéraire Partir d’un texte littéraire Partir d’un texte littéraire     

    11 avril               201211 avril               201211 avril               201211 avril               2012     Du portrait au grotesque  Du portrait au grotesque  Du portrait au grotesque  Du portrait au grotesque    

 CROQUIS  D’HIVER CROQUIS  D’HIVER CROQUIS  D’HIVER CROQUIS  D’HIVER             
      de novembre 2011 à avril 2012      de novembre 2011 à avril 2012      de novembre 2011 à avril 2012      de novembre 2011 à avril 2012    

H ORAIRES  DE H ORAIRES  DE H ORAIRES  DE H ORAIRES  DE 10 10 10 10 HHHH    ÀÀÀÀ 17  17  17  17 HHHH    

                                            
          Partager le plaisir et  la passion du dessin avec les           Partager le plaisir et  la passion du dessin avec les           Partager le plaisir et  la passion du dessin avec les           Partager le plaisir et  la passion du dessin avec les     

    «    «    «    «    Croquis d’HiverCroquis d’HiverCroquis d’HiverCroquis d’Hiver    »»»»    
Découvrir l’expérience du dessin, sa richesse en  sensations, Découvrir l’expérience du dessin, sa richesse en  sensations, Découvrir l’expérience du dessin, sa richesse en  sensations, Découvrir l’expérience du dessin, sa richesse en  sensations,     

observer ce qui se présente à notre regard, surmonter les difficultés «observer ce qui se présente à notre regard, surmonter les difficultés «observer ce qui se présente à notre regard, surmonter les difficultés «observer ce qui se présente à notre regard, surmonter les difficultés «    techniquestechniquestechniquestechniques    », travailler sa gestuelle», travailler sa gestuelle», travailler sa gestuelle», travailler sa gestuelle    
 faire que  le geste du croqueur, de la croqueuse devienne plus assuré, tel est le projet de l’atelier faire que  le geste du croqueur, de la croqueuse devienne plus assuré, tel est le projet de l’atelier faire que  le geste du croqueur, de la croqueuse devienne plus assuré, tel est le projet de l’atelier faire que  le geste du croqueur, de la croqueuse devienne plus assuré, tel est le projet de l’atelier    

««««    Croquis d’HiverCroquis d’HiverCroquis d’HiverCroquis d’Hiver    ». au fil de ces journées que nous passerons ensemble. ». au fil de ces journées que nous passerons ensemble. ». au fil de ces journées que nous passerons ensemble. ». au fil de ces journées que nous passerons ensemble.     
Le calendrier que je vous propose s’articule autour de différents thèmes. Le calendrier que je vous propose s’articule autour de différents thèmes. Le calendrier que je vous propose s’articule autour de différents thèmes. Le calendrier que je vous propose s’articule autour de différents thèmes.     

Ces ateliers organisés sur une journée, à raison d’un mercredi par mois, de novembre à avril se dérouleront  Ces ateliers organisés sur une journée, à raison d’un mercredi par mois, de novembre à avril se dérouleront  Ces ateliers organisés sur une journée, à raison d’un mercredi par mois, de novembre à avril se dérouleront  Ces ateliers organisés sur une journée, à raison d’un mercredi par mois, de novembre à avril se dérouleront      
à l’espace multimédia de Saint Paterne Racan. à l’espace multimédia de Saint Paterne Racan. à l’espace multimédia de Saint Paterne Racan. à l’espace multimédia de Saint Paterne Racan.     

    
   Comme pour les randonnées   Comme pour les randonnées   Comme pour les randonnées   Comme pour les randonnées----croquis, le repas sera tiré du sac.croquis, le repas sera tiré du sac.croquis, le repas sera tiré du sac.croquis, le repas sera tiré du sac.    

 

 

Conditions et modalités d’inscriptionConditions et modalités d’inscriptionConditions et modalités d’inscriptionConditions et modalités d’inscription    : : : :     
Adhésion à l’association de 10 €Adhésion à l’association de 10 €Adhésion à l’association de 10 €Adhésion à l’association de 10 €     
TarifTarifTarifTarif : 35 €35 €35 €35 € par personne la journéepar personne la journéepar personne la journéepar personne la journée 

Pour participer aux ateliers renvoyer la Pour participer aux ateliers renvoyer la Pour participer aux ateliers renvoyer la Pour participer aux ateliers renvoyer la 
fiche d’inscription cifiche d’inscription cifiche d’inscription cifiche d’inscription ci----contre accompagnée contre accompagnée contre accompagnée contre accompagnée     
d’un acompte de 10€ par personne et d’un acompte de 10€ par personne et d’un acompte de 10€ par personne et d’un acompte de 10€ par personne et     
par  journée à l’ordre de :par  journée à l’ordre de :par  journée à l’ordre de :par  journée à l’ordre de :    

Fil&FormeFil&FormeFil&FormeFil&Forme 3, rue du Te Deum, 3, rue du Te Deum, 3, rue du Te Deum, 3, rue du Te Deum,     
37370 Saint37370 Saint37370 Saint37370 Saint----ChristopheChristopheChristopheChristophe----sursursursur----lelelele----NaisNaisNaisNais. 

 
Ces journées de « Croquis  d’Hiver  » 
proposées  le mercredi peuvent être   
organisées à la demande  un autre jour. 

Rens Rens Rens Rens     :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34.     
    www.filetforme@club    www.filetforme@club    www.filetforme@club    www.filetforme@club----internet.frinternet.frinternet.frinternet.fr    
En cas de désistement le jour  même,  
aucun remboursement ne sera effectué. 
 
    

 



RensRensRensRens    :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34. :  06.68.14.32.34.     
filetforme@clubfiletforme@clubfiletforme@clubfiletforme@club----internet.frinternet.frinternet.frinternet.fr    
www.filwww.filwww.filwww.fil----forme.comforme.comforme.comforme.com    

Matériel à prévoir Matériel à prévoir Matériel à prévoir Matériel à prévoir     
pour les croquis d’hiver:pour les croquis d’hiver:pour les croquis d’hiver:pour les croquis d’hiver:    

• Carnet de croquis d’assez 
grand format à couverture ri-
gide 

• Crayons, mines de plomb…. 
• Si pastel, fusain ou sanguine, 

penser au fixatif  
• En option: Crayons de cou-

leur , aquarelle...pour d’éven-
tuelles annotations colorées. 

•  
Sans oublier votre piqueSans oublier votre piqueSans oublier votre piqueSans oublier votre pique----niqueniqueniquenique 

RDV    DES    JOURNÉES  CROQUIS  D’HIVERRDV    DES    JOURNÉES  CROQUIS  D’HIVERRDV    DES    JOURNÉES  CROQUIS  D’HIVERRDV    DES    JOURNÉES  CROQUIS  D’HIVER    
ÀÀÀÀ   SAINT   SAINT   SAINT   SAINT----PATERNE RACAN    PATERNE RACAN    PATERNE RACAN    PATERNE RACAN    ÀÀÀÀ                    L’ESPACEL’ESPACEL’ESPACEL’ESPACE    MULTIMEDIA    MULTIMEDIA    MULTIMEDIA    MULTIMEDIA    

DEDEDEDE 10 10 10 10HHHH        ÀÀÀÀ  17  17  17  17HHHH        

Imprimé par GRAPHILOIRImprimé par GRAPHILOIRImprimé par GRAPHILOIRImprimé par GRAPHILOIR    
 Château Château Château Château----dudududu----LoirLoirLoirLoir    
TelTelTelTel    : 02 43 79 50 40: 02 43 79 50 40: 02 43 79 50 40: 02 43 79 50 40    


