Madame, Monsieur,
Depuis le 28 septembre 2016 notre école propose aux élèves de participer sur leur temps
extra-scolaire à une activité de loisir créatif et culturel encadrée par Frédéric Toublanc un
illustrateur professionnel, auteur d’albums de bandes-dessinées. Cet atelier leur permet
d’éveiller leur créativité par la pratique du dessin appliquée à l’expression visuelle narrative
telle que se définit le « neuvième art » communément appelé « bande-dessinée ». Ceci
concerne également les élèves non spécifiquement « bédéphiles » qui recherchent à
développer une pratique appliquée à l’illustration de livres ou de textes narratifs destinés à
d’autres types d’édition.
Cet atelier propose une heure de participation hebdomadaire le mercredi ou
le vendredi après-midi (à choisir selon ses propres disponibilités dans le tableau ci-dessous).
Le tarif proposé est de 9,00 E /heure (nombre de séances variable selon le nombre de
mercredis ou de vendredis ouvrés par trimestre. Voir grille des tarifs). Le dispositif prévoit
trois cycles indépendants se déroulant sur chacun des trois trimestres de l’année scolaire.
Bien qu’il soit recommandé de s’inscrire pour l’année entière, il est néanmoins possible de
ne s’inscrire que un seul trimestre, un appel à inscription aux trimestres suivants est émis
sous réserve de places disponibles (priorité aux élèves renouvelant l’inscription du trimestre
précédent).
Afin de répondre au mieux à vos attentes et dans un souci d’efficacité, nous vous prions de
bien vouloir compléter le coupon ci-joint si vous êtes intéressé(s). Ce bulletin est à retourner
en fichier-joint à l’adresse email de l’animateur : illustrateur@free.fr au plus tard
le vendredi 21 septembre dernier délai Adressez toute demande de renseignements
complémentaires à cette adresse ou consultez notre page internet sur :
http://www.ndoverneuil.com/activites/ABDI/abdi.php.
Les activités commenceront le vendredi 28 septembre.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.

Yves Le Saout
Chef d’établissement

