
STAGE DE PASTEL avec 

Michelina AMORE 

Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 
e-mail : contact@horizonpastel.fr 
Site : www.horizon-paste l . fr  

Saint Laurent d’Agny 69440 – 114 grande rue 
 

Stages du 23 au 25 avril – du 26 au 28 avril – du 29 avril au 1er mai 

Nombre de jours de stage 3 

 

Horaires des cours : 

10h à 12h30 et 14h à 17h 30 (arriver à 9h30 le premier jour de stage) 

 

Enseignement : 

Enseignement assuré par Michelina Amoré professionnelle du pastel 

Pour les élèves tous les niveaux sont acceptés 

 

Atelier limité à 8 personnes pour un suivi personnalisé 

 

Prix des cours : 

55 € par jour et par personne 

 

Thèmes : 

Portraits, traces de vie (autre dénomination nature morte)… 

 

Repas : 

Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires (bon repas à petit prix) 

 

Matériel à prévoir et Programme : 

Voir ci-joint 

 

Modalités d’inscription : 

Au moyen du bulletin inscription ci-joint 

Par e-mail : contact@horizon-pastel.fr 

Confirmé par courrier à Horizon Pastel – 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 

Accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € et d’un chèque de cotisation de 20 € à l’ordre 

d’Horizon Pastel 
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STAGE DE PASTEL HORIZON PASTEL 

AVRIL/MAI 2016 
 

INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec 

 

Michelina AMORE 
  

Nom  Prénom : …………………………………………………………………………… ………………………………..…………………………  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

Tél mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je m’inscris au stage animé par Michelina AMORE pour les jours suivants : 

 

Je suis débutant  Je pratique un peu   Je pratique régulièrement  
 

(Cocher les jours qui vous intéressent : 3 jours consécutifs minimum) 
 

1er stage 
Traces de 

vie 

 

Samedi 23 avril 
 

 

Dimanche 24 avril 
 

 

Lundi 25 avril 
 

2ème stage 
Portrait 

 

Mardi 26 avril 
 

 

Mercredi 27 avril 
 

 

Jeudi 28 avril 
 

3ème stage 
Portrait 

 

Vendredi 29 avril 
 

 

Samedi 30 avril 
 

 

Dimanche 1er mai 
 

 

Montant du stage : 55 € par jour 

 

3 jours x 55 € = 165 € 

6 jours x 55 € = 330 € 

9 jours x 55 € = 495 € 

 

Merci de prévoir 2 chèques distincts à l’ordre d’Horizon Pastel :  

 

Je verse un acompte pour mon inscription :   50 € 

Je verse pour mon adhésion à l’association :   20 € 

 

Solde à verser le 1er jour du stage 
 

Fait à ……………………………………………………….  Le ………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

Bulletin d’inscription à remplir et à adresser à :  

Horizon Pastel : 510 route du Ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 


