
 

 
Ateliers Mixed-Media 2016 

Avec Corinne ROLLET 
 

 

 

Merci de cocher ci-dessous les ateliers auxquels vous souhaitez participer : 

Atelier  Date Horaire Tarif (1) 
RESIST ET TRANSPARENCE – MASTERBOARD  Ven. 05.02 9h30-12h 20€  

DÉCOUVERTE DE L’ART JOURNAL - RÉALISATION 
D’UNE COUVERTURE DE VIEUX LIVRE (QUI 
POURRA SERVIR DE PREMIER SUPPORT) (2) 
 

 Ven. 26.02 9h00-12h 25€   

TECHNIQUE « CRAQUELÉS » - TAG SUR CARTON 
RECYCLÉ 
 

 Ven. 04.03 9h00-12h 25€   

RECYCLAGE ET DÉCORATION D’UNE BOÎTE 
METALLIQUE (PANPASTELS) (3) 
 

 Sam. 05.03 9h00-12h 25€  

ENCRES IZINK ET STAZON – CRÉATION D’UN TAG 
OU D’UNE CARTE THEME NATURE 
 

 Ven. 18.03 9h30-12h 20€  

TECHNIQUE « MULTI-MATIERES » - RÉALISATION 
D’UNE PAGE D’ART JOURNAL 
 

 Ven. 01.04 9h00-12h 25€   

MIXED-MEDIA SUR TOILE – CRÉATION D’UN 
CANVAS AUX COULEURS IRISÉES ET TEXTURÉ 
 

 Ven. 15.04 9h00-12h 30€  
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DÉCOUVERTE DE LA GELLI-PLATE 1 : ENCRES 
 

 Ven. 29.04 9h30-12h 20€  

DÉCOUVERTE DE LA GELLI-PLATE 2 : PEINTURES  
 

 Ven. 13.05 9h30-12h 20€  

ATELIER « BRUSHOS » 
 

 Ven. 03.06 9h30-12h 20€  

 

(1) Cocher la case si l’atelier est payé d’avance. 

 

(2) Pour cet atelier, possibilité d’amener son propre livre à couverture rigide de 

préférence. A défaut, un vieux livre à couverture souple vous sera offert.  
 

(3) Prévoir une boîte rectangulaire métallique assez large (type boîte à gâteaux, à 

crayons, ..).  

Sauf exception, un tutorial détaillé vous sera offert à chaque atelier. 

 
 
 

Modalités d’inscription et de règlement 

Ces classes auront lieu dans l’atelier du 16 rue de l’outre pré -35310 Cintré. 
 
Le règlement sera effectué au plus tard le jour de l’atelier, directement auprès de 
l’animatrice. Un chèque de réservation (à l’ordre de HerMMicraft) pourra aussi être remis 
lors d’un atelier précédent, mais il ne sera pas débité avant l’atelier. La remise d’espèces est 
également possible.  
 
En cas d’annulation, si celle-ci a lieu au moins 48h à l’avance, les chèques de pré-réservation 
non encore débités seront détruits ou rendus lors d’un atelier suivant, et les avances en 
espèces remboursées en totalité.  
 
Dans l’éventualité d’une annulation d’un atelier par l’animatrice elle-même pour une raison 
indépendante de sa volonté, les sommes avancées seront également intégralement 
remboursées, sauf si l’atelier peut être reprogrammé à une autre date convenant aux 
personnes inscrites. 
 
Le règlement est possible en espèces ou par chèque à l’ordre de HerMMicraft. 
 
Une facture pourra vous être délivrée sur demande. 


