Automne 2012 • Début : La semaine du 17 septembre 2012
Session 1

Jeunes - ados
Dessin • Les bases
Tarif : 170 $ • inclus un «Carnet à noircir»
Manga • Les bases et niveaux multiples
Tarif : 180 $
Journal créatif I et II
Tarif : 180 $

Enfants

Lun

Samedi

Dimanche

AM

Journal créatif
I et II
(Grand publicà partir de 10 ans)
10h00-12h00

Éveil
Artistique

Groupe 3-4 ans (9h à 9h45)
Groupe 4-5 ans (10h30 à 11h30)

PM
13h30 à 15h30

Enfants
ateliers créatifs
(6 ans et +)

Fête d’enfant
--Événements
spéciaux

PM
16h00 à 18h00

Mardi

- session de 6 semaines -

Dessin
Les bases
(10 ans et +)

Mercredi

Manga
Les bases
(10 ans et +)

Jeu Ven

Manga
Niveaux mulitples
(Grand publicà partir de 10 ans)

(6 ans et +)
«Ateliers créatifs»
Samedi après-midi
Tarif : 30 $ / atelier ou
Abonnement de 10 ateliers à 250 $
sur réservation
-Inscription non obligatoire-

Les Ateliers C organisent
des fêtes d’enfants.
Ateliers artistiques et petit vernissage
sont au programme. Plaisir garanti!

Enfant+parent

Pour connaître les tarifs, visitez le site www

«Éveil artistique»
Dimanche avant-midi
Tarif : 120 $
9h00 à 9h45 (3-4 ans)
10h30 à 11h30 (4-5 ans)

Les ateliers C offrent des cours parent+enfant
en privé. Appelez-nous pour nous faire part
de vos projets artistiques.

•Inscription en tout temps (les places sont limitées)
Par téléphone : 514.508.1950
Par courriel : info@les-ateliers-c.com
Sur place : Mardi au jeudi de 14h00 à 18h00
et samedi de 13H00 à 16H00 (... ou sur rendez-vous)
•••
•Session 1 : débute la semaine du 17 septembre 2012
•Session 2 - horaire différent de la session 1 (à venir) :
débute la semaine du 5 novembre 2012
Les deux sessions sont de 6 semaines consécutives.
•••
Tout le matériel est fourni

Pour la description des cours
visitez le site Internet des Ateliers C :

www.les-ateliers-c.com
•••
Si vous avez des questions
n’hésitez pas à contacter les Ateliers C :

info@les-ateliers-c.com
514.508.1950

