
Vivre l’art autrement 
Formulaire d’inscription

Nom prénom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° tel -----------------------------

Mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 jours avec les œuvres - De nouvelles formes de méditations dans le musée

Dates 17 et 18 février 2018 ☐  -   3 et 4 mars 2018 ☐   -   7 et 8 avril 2018 ☐   -   19 et 20 mai 2018 ☐

Acompte 50 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour ; sauf en cas d’annulation effectuée moins de 48 h avant le 
stage)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie » 

Règlement final Le complément de 100 € sera réglé par chèque ou par carte le premier jour du stage.

Atelier - Des PercePTIoNs eT Des MoTs, ÉcrITure D’uN rÉcIT PersoNNel INTuITIf 

Dates  3 et 4 février 2018 ☐

Acompte 75 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie » 

Règlement final Le complément de 175 € sera réglé par chèque ou par carte le premier jour du stage.

Atelier - les strAtégies de lA créAtivité - comment prendre modèle sur deux grands créatifs léonard De vinci et Walt Disney

Dates du 17 et 18 mars 2018  ☐

Acompte 45 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour)
à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie » 

Règlement final Le complément de 105 € sera réglé par chèque ou par carte le premier jour du stage.

Atelier - donner corps à votre créAtivité

Dates 5 et 6 mai 2018 ☐

Acompte 75 € à régler par chèque (qui ne sera pas encaissé avant le séjour) à établir à l’ordre de « Cité internationale de la tapisserie » 
Règlement final Le complément de 175 € + 30 € de fourniture, soit un total de 205 € sera réglé par chèque ou par carte le premier jour du 

stage.

Ce formulaire est à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à l’adresse suivante : 

cité internationale de la tapisserie  - service des  publics  - rue des arts - 23200 auBussoN

fait à :                                                                      le : 

signature : 



Vivre l’art autrement 
Calendrier

la Base De vIvre l’arT auTreMeNT : l’arT coMMe ressource

sÉaNces De MÉDITaTIoNs ThÉMaTIques eN lIeN avec les oeuvres

De 18h 30 à 20h 
Janvier 2018 : les mercredis 10 -17- 24 - 31 
Février 2018 :  les mercredis 7 -14  
Mars 2018 : les mercredis 7 -14 -21 -28 
Avril  2018 : les mercredis 4 - 11 - 18 - 25
Mai 2018 : les mercredis 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Juin 2018 : les mercredis  6 - 13

Inscription par téléphone ou par sms au moins la veille de la séance au 06 18 54 44 13
Tarif : 6 euros la séance

Autres dates : les réservations pour des groupes se font auprès de Dominique Sallanon 06 18 54 44 13

« l’Art et l’œil en mouvement » séAnces d’AccompAgnement individuel - l’œuvre pour vous seul 

Réservez votre date en prenant contact avec Dominique Sallanon 06 18 54 44 13
Tarif : 70 euros la séance

2 jours avec les œuvres - De nouvelles formes de méditations dans le musée

17 et 18 février 2018   -   3 et 4 mars 2018    -   7 et 8 avril 2018   -   19 et 20 mai 2018

Formulaire d’inscription et tarifs au dos

les aTelIers ThÉMaTIques (formulaire d’inscription et tarifs au dos)

Atelier - Des PercePTIoNs eT Des MoTs, ÉcrITure D’uN rÉcIT PersoNNel INTuITIf 

3 et 4 février 2018

Atelier - les strAtégies de lA créAtivité - comment prendre modèle sur deux grands créatifs léonard De vinci et Walt Disney

17 et 18 mars 2018

Atelier - donner corps à votre créAtivité

5 et 6 mai 2018 


