LES ATELIERS DE
PRATIQUES ARTISTIQUES
PENDANT LES VACANCES
Musée Fabre de Montpellier Agglomération

ATTENTION :
Les intervenants seront dans
l'obligation de refuser
systématiquement les enfants dont
l'âge est inférieur à 7 ans et aucune
formule de remboursement ne
pourra être proposée.

Stages des vacances de Pâques 2014:
Inscription à la journée :
2 séances, le matin de 10h à 12h et l'après midi de 14h à
16h tous âges confondus à partir de 7 ans.
Dates des journées d'avril : 29 et 30 avril
Dates des journées de mai : 02, 06, 07 et 09 mai

« Le vibrant rendu vivant »
La journée aux ateliers sera mise à profit d’un travail artistique
qui évoluera vers un rendu vibrant qui caractérisent les
peintures des paysages de Sarthou. Nos outils diverses seront
au service de la découverte et compréhension sensible du
monde que Sarthou partage avec nous en travers ses couleurs
et formes. .

A NOTER
Inscriptions au guichet du musée
N'oubliez pas de présenter votre pass'agglo à
l'agent d'accueil pour bénéficier du tarif adapté.
Pour tout renseignement:
permanences
les mercredis et vendredis de 16h à 18h,
dans les ateliers
et par téléphone au
04 67 14 83 33
ou par courriel
ateliers.museefabre@montpellier-agglo.com.

39, boulevard Bonne-Nouvelle 34000 Montpellier - Tél. 04 67 14 83 00 - Fax 04 67 66 09 20
www.museefabre.fr

Fiche d'identité
à transmettre à l'intervenant(e) dès la première séance.

Nom: ----------------------------------

Prénom: ----------------------------------

Age : ---------------------------Adresse complète :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------

Ville : -------------------------------------------

Tél : --------------------------------------Email :

Portable : --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

N'oubliez pas de fournir à l'intervenant(e) une attestation
d'assurance au nom de l'inscrit (e).

A NOTER

Inscriptions au guichet du musée
N'oubliez pas de présenter votre pass'agglo à l'agent d'accueil
pour bénéficier du tarif adapté.

Pour tout renseignement:
permanences
les mercredis et vendredis de 16h à 18h, dans les ateliers
et par téléphone au
04 67 14 83 33
ou par courriel
ateliers.museefabre@montpellier-agglo.com.

39, boulevard de Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

Tél. 04 67 14 83 28
www.museefabre.fr

Autorisation de publication
La presse sollicite régulièrement le service des publics pour réaliser des articles ou des
reportages sur ses activités. D’autre part, le musée peut être amené à avoir besoin d’images pour
présenter ces animations dans ses programmes, brochures, site Internet…
Nous vous demandons de bien vouloir nous autoriser à utiliser les photographies et/ou les images
qui auraient pu être prises des enfants et des enseignants.

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….

□

autorise

□

n’autorise pas

le musée Fabre à utiliser, à des fins non commerciales, les photographies et les images sur
lesquelles moi ou mon enfant pourrions être reconnus.
A …..…………, le……………

Signature

39, boulevard de Bonne Nouvelle
34000 Montpellier

Tél. 04 67 14 83 28
www.museefabre.fr

Tarifs pour les ateliers de
pratiques artistiques du musée
Fabre.

Pour calculer le tarif de la formule à laquelle vous désirez vous inscrire (qu'il
s'agisse de cycles annuels ou de stages de vacances) : il vous suffit tout
simplement de multiplier le prix d'une séance par le nombre de séances de
la formule choisie (le nombre de séance pour chaque formule est précisé
sur les programmes des ateliers).
Nombre de séances (1 séance dure 2h)

1

2

4

5

10

enfants et
adolescents
pass'agglo

5,00 €

10,00 €

20,00 €

25,00 €

50,00 €

enfants et
adolescents plein
tarif

6,00 €

12,00 €

24,00 €

30,00 €

60,00 €

adultes pass'agglo

7,00 €

14,00 €

28,00 €

35,00 €

70,00 €

adultes plein tarif

8,00 €

16,00 €

32,00 €

40,00 €

80,00 €
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