ATELIER « BANDE-DESSINEE ET ILLUSTRATION
DES OISEAUX»
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 narrati ve 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 et demie 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 € /heure (nombre de séances variable
selon le nombre de mercredis ou de vendredis ouvrés par trimestre. Voir grille des tarifs ci-dessous). Le dispositif prévoit trois
cycles indépendants se déroulant sur chacun des trois trimestres de l’année scolaire. Bien qu’il soit recomman dé de s’inscrire
pour l’année entière, il est néanmoins possible de ne s’inscrire que pour 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-dessous 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 2018 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
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.
Frédéric Toublanc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE…………TRIMESTRE 2018-2019

(des groupes seront constitués et un horaire vous sera proposé qui tiendra compte de vos choix. Un tableau sera réalisé qui vous
sera retourné indiquant l’heure et le groupe auquel votre enfant sera affecté. Sauf demande de modification de votre part, votre
enfant sera donc inscrit pour le trimestre concerné à l’horaire indiqué)
Je soussigné(e) M/Mme ……………………………………………………………, responsable(s) légal(aux), souhaite que mon enfant
NOM …………………………………………………… Prénom ………………………………………… …………Classe ………………………………………………
Numéro de téléphone …………………………… ……………………… Adresse email ………… …… …… …………………………………………………
participe à l’atelier « Bande-dessinée et illustration des oiseaux»

(indiquez vos disponibilités dans les cases encadrées en inscrivant plusieurs choix possibles : choix N°1, N°2 ou N°3 selon l’ordre prioritaire).

MERCREDI

13h45-15h15
15h40-17h10

azerty

VENDREDI

14h45-16h15
16h40-18h10

17h15-18h45

Vous pouvez si vous le souhaitez proposer un créneau horaire supplémentaire et nous en examinerons la faisabilité

IMPORTANT : Les ateliers commenceront le vendredi 28 septembre 2018.
En fonction du nombre de demandes, nous pourrons être amenés à reporter votre inscription sur les prochains trimestres.
Date :

Signatures du(es) responsable(s) légal (aux) :

ENGAGEMENT DE L’ENFANT
J’accepte de participer à l’atelier bande-dessinée et illustration et je m’engage à :
- Prévenir 24h00 avant en cas d’absence
- Respecter les adultes qui m’aident
- Arriver à l’heure
- Respecter mes camarades
- Avoir mon matériel
- Etre sérieux, volontaire et calme
- Respecter les lieux

Date :

Signature de l’élève

ATELIER « BANDE-DESSINEE ET ILLUSTRATION »
GRILLE DES TARIFS 2018-2019
1er TRIMESTRE
MERCREDI
VENDREDI

2eme TRIMESTRE azerty

9,00 € X 11

99,00 €

9,00 € X 11

99,00 €

MERCREDI
VENDREDI

3eme TRIMESTRE

9,00 € X 12

108,00 €

9,00 € X 11

99,00 €

MERCREDI
VENDREDI

9,00 € X 6

54,00 €

9,00 € X 8

72,00 €

IMPORTANT : Les règlements (chèque ou espèces) sont à remettre à l’animateur lors de la première séance de chaque
trimestre.

MATERIEL A PREVOIR
crayons 2B (X2)
mines de plomb 4B (X2)
crayon de couleur bleu moyen + crayon de couleur rouge
taille crayon, gomme+gomme « mie de pain »
feutres calibrés « indélébiles » (type Staedler pigment liner ou autre) diamètres 01, 03, 06 + grosse pointe 2 mm environ (ou
encre de chine + accessoires pour les habitués)
pochette Canson C à grain A3
papier calque
carton à dessin A3
carnet de croquis format 21X29,7 sans carreaux (type «sketch-book 90 grammes» ou «bloc de papier à lettres».
cahier de notes type cahier d’écolier.
EN OPTION : Une boite de 12 (ou plus) crayons de couleur aquarellables (je recommande Faber Castell réf 4005401142126). +
Ajouter un crayon supplémentaire pour les tons « chair » (je recommande Faber Castell portant réf 4005401142317). + Ajouter 4 pinceaux
« ronds » diamètre 9 mm environ (je recommande Léonard LE-29RO).

