Programme d’été des stages Arts du Livre

Du 4 au 8 Juillet - 30 heures
Des plantes, des couleurs et
de l’enluminure avec Sophie Klesen
Du 4 au 8 Juillet - 30 heures
Des haies vives et des petits
oiseaux avec Véronique Frampas
(gouache sur parchemin)

Du 9 au 12 Juillet - 24 heures
Sur un air de Klimt ...
avec Brigitte Marchand
(enluminure contemporaine)

Du 9 au 11 Juillet - 18 heures
De la Marbrure
avec Fanny Schaeffer

Du 13 au 16 Juillet - 24 heures
Des ‘’trésors de druides’’ (livre d’artiste)
avec Viviane Michel & Nicolas Mareau

Du 12 au 14 Juillet - 18 heures
Du papier à la colle
avec Fanny Schaeffer

Du 15 au 17 Juillet - 18 heures
Des oiseaux de la Renaissance
avec Béatrice Balloy (enluminure)
Du 18 au 22Juillet - 30 heures
Des écritures d’arbres
avec Stéphanie Devaux
(Calligraphie contemporaine)

Du 18 au 21 Juillet - 24 heures
De la présentation d’oeuvre
avec Evelyne Sagot
(cartonnage d’encadrement)

Du 18 au 22 Juillet - 30 heures
Des 1000 & 1 façons de composer
avec des lettres ...
avec Elisabeth Couloigner
(Calligraphie contemporaine)

Votre contact pour Anima Libri est Evelyne Sagot.
MODALITÉS DE BASE :
Adhésion Anima Libri : 15€ valable un an de date à date.

Coût des stages : 3 jours (18 heures) : 234 €

4 jours (24 heures) : 312 €

5 jours (30 heures) : 390 €

>>> des fournitures (matières premières, outillage) peuvent être proposées sur place et sont dans ce cas à régler directement à l’intervenant.
Nota Bene : certains stages sont proposés en hébergement complet (cf dossier d’inscription).
Pour votre hébergement relatif aux autres stages, vous pouvez consulter l’office de tourisme du saumurois

Un dossier d’inscription spécifique est établi pour chacun des stages.
Chaque dossier comporte : une fiche ‘contenu’ (F.1) précise (programme du stage, fournitures à apporter etc)
une fiche modalités générales (F.2) et une fiche d’inscription (F.3) à imprimer et à retourner à Anima Libri
Les dossiers sont à demander par mail à : animalibri@gmail.com

Anima Libri
180 rue Nationale 49260 Montreuil Bellay
02.41.38.55.72 (répondeur) 06.63.30.74.71
animalibri@gmail.com
Association agréée Jeunesse et Education Populaire
Siret 440 035 400 00025

(adresse ci-dessous).

