
La Maison de la Famille s’adapte ! 
Avec les Couleurs de l’Art 

Stage de dessin 
  

Cours adaptés à chaque élève en fonction de son niveau et de sa motivation.  
Au vu de la situation sanitaire actuelle, je vous propose des heures de détente en digital.  

Les cours auront lieu à travers l'application Google Hangouts Meet. Il suffira de cliquer sur  
le lien web qui vous sera transmis, pour vous connecter au cours en ligne.  

La méthode est très simple et sûre, j’ai moi-même effectué tous mes cours en digital  
depuis le début du confinement.  

 

→ Dates :  → Nombre de participants :  

Du 29 juin au 2 juillet 2020 4 personnes minimums à 10  

Du 6 au 9 juillet 2020 maximum  

  
→ Durée du stage : 4 jours 

3 options de stage possible :  

- 2h30, le matin sur un projet A 

Prix : 90 euros   

- 2h30, l’après-midi sur un projet B  

Prix : 90 euros   

- 5h00, toute la journée sur les projets A et B 

Prix : 170 euros   

 
→ Horaires selon l’option choisie :  

- Matin : 10h00 - 12h30 

15min de pause à 11h15   

- Après-midi : 14h00 - 16h30  

15min de pause à 15h15 

- Toute la journée : 10h00 - 12h30 + 14h00 - 16h30 

15min de pause à 11h15 et à 15h15  

1h30 de pause déjeuner 

 
→ Renseignements :  

Maison de la Famille  Professeur, Jessica 

Tel : 01 46 24 09 19 / 06 89 72 07 94 Tel : 06 62 10 28 96 

Mail : maisondelafamilledeneuilly@wanadoo.fr Mail : j.e.lescouleursdelart@gmail.com 

 

 

INSCRIPTIONS sur www.maisondelafamille.org 

Déposer les dossiers : Bulletin de stage et bulletin d’adhésion dans la boite aux lettres, 

merci  

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail 

Paiement par chèques séparés ordre Maison de la Famille : pour le stage et l’adhésion 

20/21 valable pour l’année scolaire prochaine.  Ceux qui ont été adhérents en 19/20 n’ont pas besoin 

de reprendre une adhésion pour les stages de juillet mais pour les activités de septembre, oui 
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