
 

Tarif 1 : Moins de 26 ans :  23 € habitant de la Cdc / 35 € habitant hors de la Cdc 

              Plus de 26 ans : 30 € habitant de la Cdc / 45 € habitant hors de la Cdc 

 Gratuit pour les élèves des Arts Visuels 

 

Tarif 2 : Moins de 26 ans :  16 € habitant de la Cdc / 24 € habitant hors de la Cdc 

              Plus de 26 ans : 21 € habitant de la Cdc / 31 € habitant hors de la Cdc 

 Gratuit pour les élèves des Arts Visuels 

 

 

* Cdc : Communauté de Communes 

* ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 Renseignements et inscription:  

Maison des Arts et des Enseignements  

16 rue Saint Denis  

72300 Sablé-sur-Sarthe 

02.43.62.22.33 

maisondesarts@sablesursarthe.fr 

 

Stages Arts Visuels 
 

de la Maison des Arts et des Enseignements 

 

 

 

 

 
 



 
Stage « sculpture, volumes »  

Encadré par Régis Dudé 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 
 

10h/17h  - dans les salles de cours de Gambetta 

(à partir de 12 ans) 

 
Stage « intergénérationnel de Gravure»  

Encadré par Servane Leclercq 

Samedi 2  (14h/18h) 

et dimanche 3 février 2019 (10h/17h) 

 dans les salles de cours de Gambetta 

(à partir de 12 ans) 

 Stage « grandes pièces »  

Encadré par Katy Barrault 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
 

10h/17h  - dans les salles de cours de Gambetta 

(à partir de 12 ans) 

 
Stage « Raku »  

Encadré par Katy Barrault 

Dimanche 31 mars  

Et Samedi 15 juin 2019 
 

10h/17h  - dans les salles de cours de Gambetta 

(à partir de 12 ans) 

Inscrit  : …………………………………………………………………… 

Responsable légal (si inscrit mineur) : …………………………….………… 

Date de naissance : ………………………………………………………  

Domicilié : ………………………………..……………………………..… 

Code Postal : …………...…. Ville : ……………...………………………
Tél fixe : …………………..……... Tél mobile :………………………. 

Email : ……………………………………………………………………… 

m’inscris ou inscris mon enfant au stage  

 

O Atelier « sculpture, volumes »  tarif 1 

O Atelier « intergénérationnel de gravure »  tarif 2          

O stage « modelage grandes pièces » tarif 1 

O stage « Raku » tarif 1 

* Tarifs au dos 
* 

Je m’engage à régler dès la réception de la facture      

En cas de désistement moins de 8 jours avant la date de début de l’activité, aucun 

remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure (hospitalisation, maladie 

nécessitant un alitement…) et sur justificatif. Cette activité comporte un nombre de places 

limité. L’inscription se fera en fonction des places disponibles et sous réserve de paiement. 

 Autorise le personnel de la Maison des Arts et des Enseignements à prendre toute 

mesure en cas d’urgence. 

                                Autorise la Maison des Arts et des Enseignements à utiliser les documents photo-

graphiques ou vidéos pris lors de ce stage. 

         Autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e) après l'activité. 

Date :                                                Signature :  

BULLETIN D’INSCRIPTION 


