
. L'Atelière : un lieu « d’art
vivant » à découvrir :

Dans le haut VALLESPIR, dans les Pyrénées orientales, à deux pas de l'Espagne, proche de Céret,
Rosas, Collioure… dans un cadre idéal,en moyenne montagne(700m).

Stages d'expression artistique :
Association : «L’Atelière » (loi 1901)
Numéro Siret : 411 270 234 000 15
Numéro siren : 411 270 234
Numéro agrément D.R.T.E.F.P. 9111OO 59 911
(Direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.)

Intervenante : MONA, artiste peintre confirmée, ancienne élève de l'Ecole Supérieure des Beaux
Arts de Toulouse, vous propose trois formules :

(Comme au restaurant)

1 : stage Initiation :
(Tronc commun)

 Durée : une journée (entre six et huit heures de travail)
Tarifs : 120 euros

Ce prix comprend : tout le matériel, mise à disposition d'une cuisine d'été donc possibilité cuisiner
sur place, boissons, (thé café etc.)

Accès à la bibliothèque d’art, un Ermitage, et un chalet, parfaitement équipés sont à la disposition
des élèves, et bien sûr accès à tous les ateliers, et au jardin.

(Prévoir 30 € adhésion obligatoire et annuels à l'association)
Pour qui ?

Ce stage s'adresse :
Aux personnes qui ont toujours souhaité dessiner et qui n'ont jamais osé

(et pas forcément faire carrière)
À ceux qui veulent acquérir des bases, les perfectionner et ce, dans toutes les formes d'art.

À ceux qui désirent toucher l'argile, la couleur dans sa plus pure expression, révélant ainsi leur part
de créativité.

À ceux qui se cherchent et n'ont pas encore trouvé leur voie. (Tant qu'on n'a pas goûté du caviar on
ne sait pas si on l’aime ou pas)

Le toucher du pastel ne sollicitant pas les mêmes sens que le travail de l'huile.

À l'issue de ce stage, trois branches différentes s'offrent à vous :



2 : stages de Perfectionnement :

 Trois week-ends, au choix ou simultanément.

Stage d'aquarelle
Stage argile/ pastel
Stage peinture à l'huile

Tarifs : 250 € le stage tout matériel compris
Durée : deux jours (entre 12 et 15 heures de travail)

3 : cours particuliers :

à la carte, pour juste apprendre à dessiner, par exemple. (Ou autre aspect « techniques »
Tarifs : 25 € la séance (difficile de faire à l’heure, ça déborde souvent donc une séance varie entre

une et deux heures de travail)
(Ce qui n’est pas compris dans le prix :

Se restaurer : l’auberge espagnole à 3Kms
Se loger : gîtes au mas …à côté)

Renseignements et inscriptions : 04 68 56 53 88
06 85 07 00 95

Par courrier :
Association l’Atelière

210 route de Manrell
66480 Maureillas las ILLAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :
PRENOM :
Adresse ;
Formule choisie :
Date :

Chèque d’acompte de 30 euros, payable une seule fois pour un seul ou tous les stages, à la
réservation (qui correspond à l’adhésion obligatoire et annuelle.) permettant le fond de
renouvellement de tout le matériel.

Tarifs préférentiels pour les familles ou groupe.
Forfait intégral à étudier.

Une seule contre indication : Si vous n’aimez pas les chats renoncez, ils sont cinq et ont squattés
l’ermitage, qui a été par le fait rebaptisé « la Chatterie »


