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Animation : atelier Boulev’art- Frédéric FOUILLOUX  
 

Le Centre Communal Françoise Giroud propose un atelier dessin-peinture (hors vacances scolaires) 
destinés aux adultes de 17h30 à 19h30. 
Les participants doivent se doter de 3 crayons de papier (4H, HB et 4B), d’une gomme blanche, d’un 
taille-crayon, d’une pochette de papier canson au choix, de papier buvard et d’estompes, de son 
matériel pour la peinture à l’huile et l’aquarelle. Possibilité d’apporter ses propres modèles. Des stages 
de découverte ou d’approfondissement sont organisés au cours des vacances scolaires. 
 

Possibilité pour les noidanais d’obtenir, sous conditions de ressources, une bourse de loisirs pour les 
enfants ou un passeport loisirs culture pour les adultes venant en déduction du coût de l’activité 
(renseignements au CCAS). 
 

Adhésion familiale au Centre Communal F. Giroud de 2 € pour la saison 2019-2020 
+ 

Tarifs à l’année (33 séances) : Séance de 2 h - Noidanais : 260 €, extérieurs : 278 € 
Séance unique : 10 €/séance de 2h - 1ère séance le mercredi 18 septembre ! 

 

Possibilité de régler l’inscription en plusieurs mensualités. Inscription annuelle ou en cours d’année au 
prorata des séances restantes.  
 ……………………………………………………………………………………………........................ 

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNUELLE 2019-2020 
Atelier dessin-peinture 

 
 

NOM et prénom de l’usager : ………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ….………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel fixe :   …………………………Tel Portable……………………………………….. 

Mail   …………………………………….@...................................................................... 
 
 

Adhésion Centre Communal F. Giroud : 

 Je suis déjà adhérent(e) du Centre Communal F. Giroud  
  Je règle mon adhésion au Centre Communal F. Giroud pour l’année 2019-2020, soit 2 € par foyer.  
 

Modalités de règlement : 

Montant dû à l’inscription : ………………. € (cf. tarifs ci-dessus) 

 Espèces                Chèque        Passeport loisirs culture 
                                       (à l’ordre du Trésor Public) 
Nombre de mensualités : …………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Date     Signature (obligatoire) 

DESSIN PEINTURE 

ADULTES 

Mercredi  de 17h30 à 19 H 30  


