PINSAGUEL'ART
Peinture et Arts plastiques

Cours d’arts plastiques et d’art floral
L' association de PINSAGUEL'ART est régie par la loi du 1er juillet 1901.
Inscrite sous le Code APE 923 A - n° SIRET 489 385 749 00018, elle a
pour objet l'enseignement et la pratique des arts plastiques et floraux
dans ses diverses formes et de promouvoir les activités qui en découlent
en organisant ou en participant aux manifestations des arts pratiqués.
Ses ateliers sont situés à l'intérieur du complexe municipal de "La
Muscadelle" à PINSAGUEL. Son siège social est domicilié à la mairie.

Les cours s’adressent à toutes les personnes, adultes et enfants de notre commune
et des communes voisines voire éloignées, débutants ou confirmés, qui souhaitent
pratiquer les arts plastiques et/ou floral avec l’aide avisée de nos enseignants issus
des Ecoles des Beaux Arts pour les cours de peinture, à savoir :

Atelier arts plastique enfants et les adolescents :
(ouvert en périodes scolaires uniquement)
. Techniques : pastel, gouache, acrylique, fusain, aquarelle ,huile et modelage
Cours : le mercredi et le samedi (débutants ou confirmés).
Horaires :Mercredi après-midi de 16h30 à 18h
Samedi matin de 9h45 à11h et 11h à 12h30
Enseignante : Geneviève ANDREO - tel 06 13 79 21 52
A ces cours s'ajoutent des sorties culturelles, des visites d'expositions extérieures
(concours et expositions de jeunes)

. Atelier arts plastiques adultes :
(ouvert de septembre à juillet)
Techniques : dessin, fusain, pastel, aquarelle, huile, acrylique
Cours : 2 heures (débutants ou confirmés)
Horaires : Mardi après-midi de 14h à 16h et soir de 18h à 20h
Mercredi matin de 9h30 à 11h 30 et après-midi de 14h à 16h
Jeudi après-midi de 14h à 16h
Vendredi matin de 9h30 à 11h30
Samedi matin de 10h à 12h
A ces cours s'ajoutent également des stages thématiques (le mouvement, la
perspective.........) , sur une journée (le lundi en général) ainsi que des sorties
récréatives et culturelles
Enseignant : Georges PRISSET - tel : 06 78 74 10 49

Enseignante : Danielle MARCHESI - tel 06 23 33 80 31
Cours : Les cours de compositions florales sont actuellement provisoirement
suspendus. Pour la reprise des ces cours se renseigner auprès de l'enseignante.

CONTACTS :
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, soit auprès des enseignants précités,
soit auprès de Michel EUGENE (05 61 76 38 51) Président,
ou de Jean Claude HENNEQUIN (05 61 76 35 63) Secrétaire ,
ou de Claudine PIQUEMAL (05 87 41 04 95) Trésorière.
Les montants de la cotisation à l’Association et des cours à suivre sont à demander
auprès des personnes précitées.

