STUDIO D’ART HUNT ART STUDIO
EXPLORATION DE L’ ART POUR ENFANTS DE 5.5 À 15 ANS
Dans le cadre d’une école d’art professionnelle, les enfants apprendront le dessin, la peinture, la gravure,
la sculpture et le travail avec l’argile. Ils pourront expérimenter avec une variété de matériaux, de techniques et de procédés artistiques. Les enfants créeront des œuvres d’art personnelles tout en apprenant les
principes de bases du design et de la composition. Inspirés par l’histoire de l’art, la nature, leur environnement et leur propre imaginaire, ils y gagneront en créativité, en expression de soi, tout en acquérant de
nouvelles compétences dans une atmosphère plaisante et stimulante.
Tous les cours seront donnés par un professeur qui leur baccalauréat dans les beaux arts.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.huntartstudio.ca ou écrivez-nous au huntartstudio@gmail.com

Cédule 2019-2020
Cours: EXPLORER L’ART Groupe d’âge: 6-9 ans
Cours: EXPLORER L’ART Groupe d’âge: 10-15 ans
10 cours - Automne Commence le 25 septembre

Jour: Mercredi
Jour: Mercredi

Heure: 16h à 17h30
Heure: 18h15 à 20h

Total: $240
Total: $240

Cours: EXPLORER L’ART Groupe d’âge: 9-13 ans

Jour: Jeudi

Heure: 18h15 à 20h

Total: $240

Jour: Samedi
Jour: Samedi

Heure: 9:00h à 10:15h
Heure: 11:00h à 12:45h

Total: $220
Total: $240

10 cours - Automne Commence le 26 septembre
Cours: EXPLORER L’ART Groupe d’âge: 5.5-8 ans
Cours: EXPLORER L’ART Groupe d’âge: 9-13 ans
10 cours - Automne Commence le 28 septembre

**Le montant total est payable au moment de l’inscription . Toute annulation ou modification résultant en remboursement doit être
reçue une semaine avant le premier cour est assujettie à des frais administratifs de 25$. Après, les frais d’inscription sont nonremboursables. Aucun remboursement pour les absences. Les substitutions sont permises, mais exigent une demande faite 48
heures à l’avance. Des frais de 25$ seront exigés pour tout chèque retourné sans fonds.
**Dans l’éventualité où un cours devrait être annulé à cause d’un nombre insuffisant d’élèves, la totalité des frais vous sera
remboursée.

Inscrivez-vous tôt afin de réserver la place pour votre enfant!

MÉTHODES DE PAIEMENT:
Reçues par le bureau

Session D’Automne: 10 cours Commence le 25 septembre
jusqu'a le 30 novembre

Chèque
#_____ $______
E-Transfert _____

*Résidents de St. Lazare receviez $50. remboursement de la ville pour
chaque session inscrit.

Nom: _____________________________ Âge: __________
Jour & heure: ______________________________________

Comptant $______

S.V.P. Adressez les chèques au nom de: Christine Hunt
Envoyez ou livrez au : 3 Chemin Murphy, Vaudreuil, QC,
J7V 8P2
S.V.P. Utilisez la boîte aux lettres gris sur la ch. Murphy

Courriel: __________________________________________
Adresse: __________________________________________
Ville : _____________________ Code postal : ___________
Noms des parents: _________________________________
Téléphone (domicile): ______________________________
Cell (parent): ______________________________________
En signant ce formulaire d’inscription je m’engage à l’ensemble de ses termes et conditions:

SIGNATURE: _______________________________

Studio D’Art Hunt photographie les enfants et leurs
oeuvres pour les utiliser à des fins d’exposition et de
publicité.

