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Inscription à l’atelier 2016/2017
Expression libre
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TARIFS ATELIER EXRESSION LIBRE

L’atelier d’expression libre vous offre l’occasion de dessiner, peindre en toute
liberté selon la technique qui vous convient ou que vous choisissez, que vous
soyez débutant ou plus confirmé, chaque vendredi de 15h à 20h.
Animé par Mary Brouty d’Hennezel, diplômée de l’École Supérieure des
Arts Appliqués Duperré/Paris - illustratrice/graphiste pendant 20 ans peintre/photographe, décoratrice/styliste, cette plasticienne expose
régulièrement dans les salons de la région - exposition personnelle Héricy
2003 à l’Orangerie, 2007, 2009 et été 2010 à la Médiathèque Jeanne
Rollince - elle organise à Héricy depuis plus de 20 ans «le salon d’automne»,
«un peintre en mai», «le marché de l’art», conceptrice/réalisatrice bénévole des
décors pour la fête du patrimoine 2004 à Héricy. Exposition en compagnie
de Daniel Abel au Prieuré Pont-Loup de Moret-sur-Loing en juin 2007.
Un peintre en mai 2013 au lavoir de la Brosse/Héricy. Avec Daniel Abel
expo au lavoir en mai 2014. Animatrice des premières « Nouvelles Activités
Périscolaires ».
L’atelier accueille les enfants à partir de 6 ans. Votre désir de créer
dans une atmosphère amicale sera comblé, chacun trouvera son
rythme, son moyen d’expression, d’autres découvriront que le talent
est à la portée de tous par la stimulation du groupe et les conseils
personnalisés de l’animatrice.
Adolescent, adulte, vous avez un projet personnel, vous voulez
apprendre, vous voulez être libre mais pas solitaire.
Venez nous rejoindre et acquérir le bonheur de la création.

2 formules
160 € l’année environ 35 ateliers du 16 septembre 2016 à
fin juin 2017, chaque vendredi (atelier ouvert de 15h à 20h
pour les adultes et adolescents, de 17h à 20h pour les
enfants, vous permettant de choisir votre plage horaire de
1h30.

86 €

10 ateliers de 1h30 à utiliser dans un délai de

6 mois pendant l’année scolaire pour venir selon vos
disponibilités, à renouveler autant que vous voulez

10 €

cotisation annuelle (assurance, gestion de

l’association)

Bulletin d’inscription 2016/2017 - Expression libre
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
(facultatif pour les majeurs)

Contact : Mary Brouty d’Hennezel - Tél.: 01 64 23 63 37
marydhennezel@gmail.com
A.A.A.Associés - 6, rue de l’Église - 77850 Héricy
aaaassocies.hericy@gmail.com
Horaires : les enfants seront reçus de 17h à 20h - les adultes à partir de 15h Lieu : Salle de la Poterie - place de l’Église à Héricy

Adresse :

Téléphone :
E-mail :

