
À partir de 13 ans* 

MJC/Centre Social l’Usine à Chapeaux 
32 rue Gambetta 78 120 Rambouillet 

Tarifs 2021-2022 : 

Adhésion association : 14€ 
(individuelle) ou 37€ (famille). 

Cotisation atelier : 410€ pour 
l’atelier en visio, 450€ pour les ateliers 
en présentiels (de 15 à 45% de 
réduction possible selon revenus, 
prévoir votre dernier avis d’imposition). 

Réduction de 15% dès la deuxième 
inscription sur les activités les moins 
chères. 
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« Peindre un nu, c'est peindre la vie. »  

Étude des postures du corps, des 

proportions, du mouvement. 

Méthode de dessin et d'observation.  

Utilisation de divers techniques et 

matériaux. 

Les ateliers sont animés par Anne 
FERREIRA-GHELFENSTEIN 

Lieu : 32 rue Gambetta, 
Rambouillet. 
Salle d’arts 

Plus d’informations : 01 30 88 89 04 
www.usineachapeaux.fr 

Rentrée des ateliers 

Lundi 13 septembre 2021 

* : Autorisation parentale pour les moins de 16 ans. 

Matériel à prévoir : 1 paquet de 250 feuilles (50×65) croquis 90g (achat 
groupé possible en début de saison). 
Carton à dessin, 2 pinces à dessin, crayon graphite 6B, 4B, 1 pinceau à lavis n°8, 
encre de chine, feutre noir, stylo bille, Woody (Stabilo), fusain, une gomme mie de 
pain. 
Activité complémentaire : 30%  de réduction pour les inscrits en Dessin, 
Prep’art, Matières & Création ou Sculpture. 

Atelier en VISIO  
vendredi : 15h45-17h45 
10 séances de dessin et  

20 séances de modèles vivants 

Ce nouveau format, issu d’une période troublée où 
les ateliers ont dû se réinventer, offre une grande 
accessibilité en permettant de suivre l’atelier dans 
le confort de son environnement habituel.  

Une pédagogie adaptée à la visio qui permet une 
réelle progression de chacun sans perdre de vue la 
notion de plaisir, du collectif et de la convivialité . 

Tous niveaux : 
jeudi : 13h30-16h 

jeudi : 19h-21h30 

Vendredi : 09h-11h30 


