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A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau

 

COURS DE CALLIGRAPHIE

 

Ces cours sont destinés aux élèves débutants ou possédants déjà quelques bases et seront

par Chantal BURROWS au Centre Pierre Cardinal

 

Les cours se tiennent un jeudi sur deux de 17

congés scolaires, les cours seront suspendus durant ces périodes

 

Le premier cours aura lieu le jeudi 

 

Puis les 19 mai, 9, 16, 23 & 30 juin

 

Un travail personnel en dehors des cours sera nécessaire pour évoluer dans cette pratique. Le 

matériel nécessaire durant les cours sera mis à votre disposition.

 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade et la capacité maximale d'accueil est 

de 6 stagiaires. Le coût total du stage est de 45 

vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade soit 5 

l'assurance). 

 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner

(en un seul chèque de 40 €) et ce

boite aux lettres de Jules Ferry. 

 

 

 

 

Martine Créhange 

Présidente 

 

La Pousinade - 29, Rue Raphaël 

 

  LA POUSINADE 

  Ecole des Arts Renaissance 

  Contact : lapousinade@gmail.com

 

    

 

 

 

A l'attention des membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau 

COURS DE CALLIGRAPHIE 2022 

 

Ces cours sont destinés aux élèves débutants ou possédants déjà quelques bases et seront

par Chantal BURROWS au Centre Pierre Cardinal. 

sur deux de 17 h 30 à 19 heures 30.  Le CPC étant fermé durant les 

t suspendus durant ces périodes. 

Le premier cours aura lieu le jeudi 5 mai 2022. 

23 & 30 juin 

Un travail personnel en dehors des cours sera nécessaire pour évoluer dans cette pratique. Le 

nécessaire durant les cours sera mis à votre disposition. 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade et la capacité maximale d'accueil est 

de 6 stagiaires. Le coût total du stage est de 45 € (8 cours de 2 heures et consommables 

vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade soit 5 

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription à nous retourner, accompagné de votre rè

€) et ce, UNIQUEMENT PAR COURRIER à adresser ou déposer dans le 
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Contact : lapousinade@gmail.com 

Ces cours sont destinés aux élèves débutants ou possédants déjà quelques bases et seront dispensés 

.  Le CPC étant fermé durant les 

Un travail personnel en dehors des cours sera nécessaire pour évoluer dans cette pratique. Le 

La moitié des frais de stage est pris en charge par La Pousinade et la capacité maximale d'accueil est 

€ (8 cours de 2 heures et consommables inclus). Il 

vous faudra également vous acquitter de l'adhésion annuelle à la Pousinade soit 5 €  (incluant 

accompagné de votre règlement 

UNIQUEMENT PAR COURRIER à adresser ou déposer dans le 

Siret W432003467 


