
Pour apprendre ou approfondir les techniques créatives, artistiques et manuelles de 
manière simple, ludique, dans un esprit convivial et respectueux.

Ateliers et sessions ouverts aux jeunes 
et aux adultes / 10 places par activité 
Séance d’essai gratuit / Matériel prêté 
ou fourni selon conditions / Réduction 
10% en cas d’engagement à l’année
Encadrement par professionnelle expérimentée, 
diplômée de l’école des Beaux-Arts.

Renseignements et inscriptions :
Blog : http://www.tralalarts.over-blog.com

Courriel : tralalarts@free.fr  / Tél. : 06 62 37 04 58 
Page Facebook : Ateliers Tralalarts

Cours d’essai gratuit*

Matériel fourni Cours d’essai gratuit*

Matériel fourni

Offre rentrée 2019

Offre rentrée 2019

Cours Arts débutants
Pour apprendre les bases  
du dessin, de la peinture  

et du volume 

Chaque vendredi, 

hors vacances scolaires, 

de 15h30 à 17h30

Salle municipale du Chiquet

20 avenue Marc Desbats à Pessac 

(Entre le centre et le campus)

165 € / trimestre + adhésion 

annuelle à l’association : 10 €

Réduction 10% en cas 

d’engagement à l’année

Début des cours : 
Vendredi 4 octobre 

Cours Arts Avertis
Pour approfondir, 

se renouveler, peaufiner  
sa «patte» 

Chaque lundi,

hors vacances scolaires,

de 15h30 à 17h30

Salle municipale du Chiquet

20 avenue Marc Desbats à Pessac 

(Entre le centre et le campus)

165 € / trimestre + adhésion 

annuelle à l’association : 10 €

Réduction 10% en cas 

d’engagement à l’année

Début des cours : 
Lundi 7 octobre

STAGes A venir 
Maison municipale du Bourg 

28, avenue Roger Cohé à Pessac

Arts Déco Mode & Objets
Pour s’épanouir en créant  

des objets utiles et originaux

Lundi 28 octobre 2019 / 17h - 20h 

Mardi 29 octobre /17h - 20h 

Mercredi 30 octobre /17h30 - 20h30 

Jeudi 31 octobre / 17h30 - 20h30 

 
Tarif  «2h offertes» : 75 €  

(au lieu de 90 €) / Matériel fourni

*  Si inscription au trimestre 20€ seront déduits  
du tarif normal.

Techniques de dessin 
Stage débutants 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 

2019 / De 18h à 20h  

Tarif  «2h offertes» : 55 €  

(au lieu de 75 €) / Matériel fourni 
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Offre rentrée des ateliers 
artistiques Tralalarts !

Es ayez un cours gratuit


