
 

Nous vous rappelons que les animateurs sont tous bénévoles. 

Ils sont là pour partager leurs connaissances avec vous. 

Ils ne perçoivent aucune rémunération. 

 

Le coût des stages est reversé directement à l’association et est calculé au 

plus juste pour vous assurer l’achat des matériels et le bon fonctionnement 

de la Majestic Gallery. 

 

Pour les stages enfants, merci de venir chercher vos enfants dès la fin du 

stage. Les bénévoles n’assurent pas de garderie. 

 

Pour les stages du 1er trimestre 2020, les dates vous seront communiquées 

courant décembre 2019. 

 

En dessous de 2 personnes par stage, celui-ci est annulé. 

 

Vous pouvez nous joindre en adressant un mail à  

majesticgallerymontsurs@gmail.com 

Programmation 

des STAGES 

Septembre à 

Décembre 2019 

Bulletin d’inscription et règlement  
à l’ordre de la Majestic Gallery  

 à remettre 10 jours  
avant le début de votre premier stage 

 



Initiation Peinture Acrylique ADULTES (J.GUILLET) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—15 €/par personne et par stage 

1. Mercredi 16 octobre   14 h—17 h 

2. Mercredi    6 novembre  14 h—17 h 

3. Samedi  23 novembre     9 h—12 h 

 

Perfectionnement Peinture Acrylique ADULTES (J.GUILLET) 

Matériel NON fourni—2 pers mini-6 pers maxi—12 €/par personne  

1. Samedi  30 novembre     9 h—12 h 

 

Initiation Peinture à l’Huile ADULTES (J.QUAILLET) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—15 €/par personne et par stage 

1. Mercredi 23 octobre   14 h—17 h 

2. Samedi    2 novembre     9 h—12 h 

3. Mercredi 13 novembre  14 h—17 h 

 

Perfectionnement Peinture à l’Huile ADULTES (J.QUAILLET) 

Matériel NON fourni—2 pers mini-6 pers maxi—12 €/par personne  

1. Samedi   9 novembre     9 h—12 h 

 

Initiation Dessin ADULTES (J.GUILLET) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—12 €/par personne  

1. Samedi  26 octobre     10 h—12 h 

2. Samedi  16 novembre    10 h—12 h 

 

Stages Peinture ENFANTS—6/14 ans (J.QUAILLET) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—10€/par enfant et par stage 

1. Mercredi   9 octobre   15 h—17 h 

2. Lundi  28 octobre                     15 h—17 h 

3. Mercredi 20 novembre  15 h—17 h 

4. Mercredi   4 décembre  15 h—17 h 

STAGES Sculpture ENFANTS (H.THIRIET de la CROIX) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—12 €/par enfant et par stage 

1. Samedi  28 septembre     10 h—12 h 

2. Samedi 12 octobre     10 h—12 h 

3. Samedi 16 novembre    10 h—12 h  

 

Initiation Sculpture Terre ADULTES (JP.BELLAND) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—15 €/par personne et par stage 

1. Jeudi  26 septembre  14 h—17 h 

2. Samedi  19 octobre        9 h—12 h 

3. Jeudi  14 novembre  14 h—17 h 

4. Samedi   7 décembre    9 h—12 h 

 

STAGES Sculpture ENFANTS (JP.BELLAND) 

Matériel fourni—2 pers mini-6 pers maxi—12 €/par enfant et par stage 

1. Mercredi  30 octobre     15 h—17 h 

2. Mercredi  27 novembre    15 h—17 h 

3. Mercredi  11 décembre    15 h—17 h  

 

STAGES Poésie ADULTES (JM de la FONCHAIS) 

Matériel NON fourni—2 pers mini-6 pers maxi—10 €/personne et par stage 

1. Mercredi  2 octobre    14 h—17 h 

2. Vendredi   8 novembre    14 h—17 h 

3. Vendredi     29 novembre    14 h—17 h 

4. Vendredi     13 décembre    14 h—17 h 

 

INITIATION « Mémoires de vie » (C.GUILLET) 

Matériel NON fourni—2 pers mini-6 pers maxi—10€/personne et par stage 

1. Vendredi  25 octobre   14 h—17 h 

2. Jeudi    7 novembre  14 h—17 h 

3. Lundi    2 décembre  14 h—17 h 

 


