Techniques : Dessin, aquarelle, techniques mixtes, lavis.
Public : Adulte et adolescent.
Niveau : Initiation et perfectionnement.
Horaires : 10 h / 16 h 30.
Hébergement : Seuls ceux de VITRAC et LAVEISSIERE sont prévus intégralement.

Stages
été

Pour les autres, les adresses traditionnellement usitées sont disponibles : faites en la demande.

Tarif : 240 €. Le règlement s’effectue en début de session après déduction des arrhes
versées à l’inscription : 80€.

Matériel : Liste communiquée sur demande ou téléchargeable (www.ajplambert.com).
Inscription : Elle se fait à l’aide du bulletin ci-joint à retourner au plus tôt à :

2017

André Lambert 48 av. de Dole 25410 Saint - Vit
Vous recevrez d’abord un accusé de réception suivi, quelques jours avant le stage, d’une confirmation
avec les précisions relatives à votre accueil.

Complément d’informations : 07 81 20 24 42

www.ajplambert.com

NOM

Stages été 2017

Prénom

Adresse
TÉL.

Sans hébergement

HAUT - DOUBS
(région Pontarlier )

MALBUISSON

JURA
(région Arbois/Poligny)

ARLAY

PERIGORD
(région Sarlat)

Avec hébergement
Tarifs & réservation :
contacter directement les hôtels

CANTAL
(région Aurillac /Saint
Flour)

Mairie
Mairie

Hôtel restaurant
« Le Pech de Malet »
Montfort 24200 VITRAC
Thierry LASSERRE
05 53 28 14 82
pechdemalet.free.fr

Gîte-hôtel Bellevue
15300 LAVEISSIERE
Florence & Luc MARTIN
04.71.20.01.22
montagnebellevue.com

24 / 28 juillet
& 7 / 11 août

PORTABLE

EMAIL
JE M’INSCRIS POUR LE STAGE QUI SE DÉROULE À

21 / 25 août

DU

AU

Ci-joint la somme de 80€ d’arrhes, je règlerai le solde en début de stage.
03 / 07 juillet

Je prends note du fait que l’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage pour des
raisons de force majeure, dans ce cas les arrhes seront remboursées, elles seront acquises
en cas d’annulation de ma part sauf si celle-ci est annoncée en deçà des trois semaines qui
le précèdent.
Je note également qu’un abandon ne saurait donner droit à remboursement.

10 /14 juillet

Fait à

le

Signature

Stages été 2017

Sans hébergement

HAUT - DOUBS
(région Pontarlier )

MALBUISSON

JURA
(région Arbois/Poligny)

ARLAY

PERIGORD
(région Sarlat)

Avec hébergement
Tarifs & réservation :
contacter directement les hôtels

CANTAL
(région Aurillac /Saint
Flour)

Mairie
Mairie

Hôtel restaurant
« Le Pech de Malet »
Montfort 24200 VITRAC
Thierry LASSERRE
05 53 28 14 82
pechdemalet.free.fr

Gîte-hôtel Bellevue
15300 LAVEISSIERE
Florence & Luc MARTIN
04.71.20.01.22
montagnebellevue.com

24 / 28 juillet
& 7 / 11 août
21 / 25 août

Techniques : Dessin, aquarelle, techniques mixtes, lavis.
Public : Adulte et adolescent.
Niveau : Initiation et perfectionnement.
Horaires : 10 h / 16 h 30.
Hébergement : Seuls ceux de VITRAC et LAVEISSIERE sont prévus intégralement.
Pour les autres, les adresses traditionnellement usitées sont disponibles : faites en la demande.

Tarif : 240 €. Le règlement s’effectue en début de session après déduction des arrhes
versées à l’inscription : 80€.

Matériel : Liste communiquée sur demande ou téléchargeable (www.ajplambert.com).
Inscription : Elle se fait à l’aide du bulletin ci-joint à retourner au plus tôt à :
André Lambert 48 av. de Dole 25410 Saint - Vit

03 / 07 juillet

10 /14 juillet

Vous recevrez d’abord un accusé de réception suivi, quelques jours avant le stage, d’une confirmation
avec les précisions relatives à votre accueil.

Complément d’informations : 07 81 20 24 42

www.ajplambert.com

