
Nathalie Sabourin - Atelier 60 Grande Rue 79460 Magné (face à la Place de l'Eglise) 
nathaliesabourin@gmail.com - 06.03.59.64.08 
Pour plus d'informations (horaires/jours) : http://nathaliesabourin.eu 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cours de dessin et de peinture annuel (planning page2) 
Lieu : Atelier 60 Grande Rue 79460 Magné (face à la Place de l'Eglise) 
Effectifs : 6 /7  élèves maximum par cours (tous niveaux et à partir de 8 ans). 
Tarif : 360 € à l'année d'octobre à juin, soit 40 € par mois. 

 le matériel est fourni. 
 2 cours de 2h par mois . 

Créneaux : 
 Jour au choix  : lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi 
 Horaires au choix : 10h00 - 12h00 ou 16h00 - 18h00 ou 18h30 - 20h30 

Sauf le mercredi : 10h00 -12h00 ou 14h - 16h ou 16h30 - 18h30 
Programme : 

 1ere période : 
Apprentissage et découvertes de diverses Techniques de peinture  à l'huile et à l'acrylique 
sur papier et sur toile  

 2e période : 
Progression à partir d'un modèle personnel (photo, croquis…) élaboration d'une œuvre 
personnalisée reprenant notamment les techniques étudiées au 1er semestre  
Cette œuvre sera exposée le dernier week-end du mois de juin dans le cadre d'une 
exposition collective  

 Dernier cours : 
Travaux de finitions, encadrements, certificats, présentation de l'œuvre  

 Exposition des travaux des élèves le week-end du 20 et 21 juin 2020, vernissage le vendredi 19 
juin à partir de 18h00. 

Planning : Choisir dans le planning le créneau que vous souhaitez (exemple : jeudi : 18h30 - 20h30). Ce 
créneau est déterminé à l'année pour des raisons d'organisation. Les groupes doivent être équilibré pour le 
plaisir de tous. 
 

Cours de dessin et de peinture au mois (planning page2) 
Possibilité de ne suivre que les cours mois par mois : le tarif au mois est de 60 €. Par exemple suivre les 
cours uniquement de janvier et février : 60 € x2 = 120 € 
Vous intégrerez les mois choisis le groupe de cours annuel. (cf. ci-dessus) 
 

Cours de dessin et de peinture individuel 
Lieu : Atelier 60 Grande Rue 79460 Magné (face à la Place de l'Eglise) 
Tarif : 40 € de l'heure, le matériel est fourni. 
Créneaux : Jours et horaires à déterminer ensemble 
 

Stages à thème (planning page3) 
 groupe de 4 à 6 personnes (tous niveaux et à partir de 8 ans). 
 le matériel est fourni. 

2 formats : 
o Stage de 18 heures : 
o Tarif : 160 € - 6h x 3 jrs - 9h30-12h30 et 13h30-17h30  
o Stage de 9 heures : 
o Tarif : 90 € - 3h x 3 jrs - 9h30-12h30 ou 15h00-18h00 

  



Planning des Cours de peinture annuels d'Octobre à Juin 
 

lundi 30 septembre 2019 lundi 6 janvier 2020 lundi 6 avril 2020 

mardi 1 octobre 2019 mardi 7 janvier 2020 mardi 7 avril 2020 

mercredi 2 octobre 2019 mercredi 8 janvier 2020 mercredi 8 avril 2020 

jeudi 3 octobre 2019 jeudi 9 janvier 2020 jeudi 9 avril 2020 

lundi 14 octobre 2019 lundi 20 janvier 2020 lundi 27 avril 2020 

mardi 15 octobre 2019 mardi 21 janvier 2020 mardi 28 avril 2020 

mercredi 16 octobre 2019 mercredi 22 janvier 2020 mercredi 29 avril 2020 

jeudi 17 octobre 2019 jeudi 23 janvier 2020 jeudi 30 avril 2020 

lundi 4 novembre 2019 lundi 3 février 2020 lundi 11 mai 2020 

mardi 5 novembre 2019 mardi 4 février 2020 mardi 12 mai 2020 

mercredi 6 novembre 2019 mercredi 5 février 2020 mercredi 13 mai 2020 

jeudi 7 novembre 2019 jeudi 6 février 2020 jeudi 14 mai 2020 

lundi 18 novembre 2019 lundi 17 février 2020 lundi 25 mai 2020 

mardi 19 novembre 2019 mardi 18 février 2020 mardi 26 mai 2020 

mercredi 20 novembre 2019 mercredi 19 février 2020 mercredi 27 mai 2020 

jeudi 21 novembre 2019 jeudi 20 février 2020 jeudi 28 mai 2020 

lundi 2 décembre 2019 lundi 9 mars 2020 lundi 8 juin 2020 

mardi 3 décembre 2019 mardi 10 mars 2020 mardi 9 juin 2020 

mercredi 4 décembre 2019 mercredi 11 mars 2020 mercredi 10 juin 2020 

jeudi 5 décembre 2019 jeudi 12 mars 2020 jeudi 11 juin 2020 

lundi 16 décembre 2019 lundi 23 mars 2020 lundi 15 juin 2020 

mardi 17 décembre 2019 mardi 24 mars 2020 mardi 16 juin 2020 

mercredi 18 décembre 2019 mercredi 25 mars 2020 mercredi 17 juin 2020 

jeudi 19 décembre 2019 jeudi 26 mars 2020 jeudi 18 juin 2020 

vendredi 19 juin 2020 18h00 : VERNISSAGE de l'EXPOSITION 

samedi 20 juin 2020 EXPOSITION DES ELEVES DE L'ATELIER 

dimanche 21 juin 2020 EXPOSITION DES ELEVES DE L'ATELIER 
 

COUPON d'INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tarif : 40 € par mois d'octobre à juin (mode de règlement au choix : en 9 chèques de 40 € à encaisser au 
1er de chaque mois, ou en 3 chèques de 120 € à encaisser le 1er octobre, 1er janvier et 1er avril, ou en 1 
chèque de 360 €) 

 le matériel est fourni. 
 2 cours de 2h par mois. 

 
Nom :  ............................................................................ Prénom : .......................................................  
Adresse ..........................................................................  .....................................................................  
Code postal / Ville :  ........................................................  .....................................................................  
E mail : ........................................................................... Téléphone mobile : .......................................  
 
Précisez votre créneau lors de votre inscription: (selon planning). 
 lundi : 10h00 à 12h00 
 lundi : 16h00 à 18h00 
 lundi : 18h30 à 20h30 

 mardi : 10h00 à 12h00 
 mardi : 16h00 à 18h00 
 mardi : 18h30 à 20h30 

 mercredi : 10h00 à 
12h00 
 mercredi : 14h 16h 
 mercredi : 16h30 18h30 

 jeudi: 10h00 à 12h00 
 jeudi : 16h00 à 18h00 
 jeudi : 18h30 à 20h30 

 



Les Stages : une idée cadeau ! 
 

A LA TOUSSAINT : 2 STAGES les 21,22 et 23 octobre 
 Stage n°1 : 9h30-12h30 Peindre Le ciel à l'acrylique 
 Stage n°2 : 15H00  - 18H00 - Peindre la mer à l'acrylique 

 

EN FEVRIER 2020 : 2 STAGES les 24,25 et 26 février 
 Stage n°1 : 9h30-12h30 Peindre Le ciel à l'huile 
 Stage n°2 : 15H00  - 18H00 - Peindre la mer à l'huile 

 

EN AVRIL 2020 : 2 STAGES les 15, 16 et 17 avril 
 Stage n°1 : 9h30-12h30 Peindre un paysage à l'acrylique 
 Stage n°2 : 15h00 18h00 Effets craquelés, Vernis craquelé, Texture craquelée 

 

EN JUILLET 2020 : 2 STAGES les 22,23 et 24 juillet 
 Stage n°1 : 9h30-12h30 Peindre des marines à l'huile 
 Stage n°2 : 15H00  - 18H00 - Peindre L'eau et ses reflets à l'huile 

 

EN AOUT 2020 : 5 STAGES 
 Stage n°1 les 10,11 et 12 : 9h30-12h30 Peindre un paysage à l'huile 
 Stage n°2 les 10,11 et 12 : 15H00  - 18H00 - Peindre le ciel à l'huile 
 Stage n°3 les 19, 20 et 21 : 9h30-12h30  Peindre les marais, les barques à l'huile 
 Stage n°4 les 19, 20 et 21 : 15h00-18h00 Dessin : La composition, les proportions, la perspective : 

les bases 
 Stage n°5 les journées du 24, 25 et 26 août : Apprendre à peindre : les bases, spécial débutants : 

10H00 // 12H00 - puis Pique-nique à l'atelier ou en bord de Sèvre - 13H30 - 17H30 
 
COUPON d'INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarif : 90 € (9h) pour tous les stages sauf le stage n°5 en août (18h) : 160 €. 
Règlement à l'inscription 
Le matériel est fourni 
 
Nom :  ............................................................................ Prénom : .......................................................  
Adresse ..........................................................................  .....................................................................  
Code postal / Ville :  ........................................................  .....................................................................  
E mail : ........................................................................... Téléphone mobile : .......................................  
 
Précisez votre stage lors de votre inscription: (selon planning) :  
Date : ................................................................. Thème ou Horaire :  ..............................................................  


