
Siret : 90053150000024 (EI) 

 

ATELIERS CREATIFS POUR ADULTES 
(3 heures) 

DECOUVERTE DE LA TECHNIQUE DES PAPIERS COLLÉS SUR 
PEINTURE ACRYLIQUE 

 (Voir le calendrier ci-dessous)  
Le matériel artistique est fourni 

Libérez votre créativité en explorant divers matériaux (peinture, encres, acrylique, 

papiers en tout genre) pour les combiner harmonieusement et engager votre propre 

aventure artistique. 

Si vous le souhaitez, apportez vos vieux papiers, vos vieilles photos photocopiées pour 

une approche ludique et originale et commencer vos propres expérimentations. 

1. Pour participer à l’atelier créatif, contactez-nous par téléphone au 06 74 81 34 95 

ou par e-mail helenematlis@gmail.com pour vérifier les disponibilités. 

2. Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné d’un chèque 

d’acompte de 35 € (à adresser à H. Matlis 12 Trévros 22580 Plouha),  

ou bien inscription en ligne sur le site www.galeriematlis.com 

 

3. Le solde 30 € sera versé le jour de l’atelier.  

Avril 2023  
14h-17h 

Mai 2023 
14h-17h 

Juin 2023 
14h-17h 

Juillet 2023 
14h-17h 

Août  
14h-17h 

● 24 
● 25 

 

● 22 
● 23 

 

● 26 
● 27 

● 10 

● 11 

 

● 24 

● 25 

● 7  
● 8 
 

● 14 

● 15 
 

(4 Personnes minimum) Tarif total une séance de 3 heures : 65 € par personne 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………….. Téléphone : …………………………………  

Nombre de personnes : …………… 

Je désire participer à l’atelier peinture et papiers collés du (préciser la date) 

…………………………………..sous réserve de disponibilités. 

 

J’envoie un acompte de 35€, le solde de 30 € sera réglé sur place le jour de 

l’atelier créatif. 

Le matériel artistique est fourni 

 

En cas de désistement 8 jours avant le début de l’atelier, les acomptes versés 

resteront acquis. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Date : 

 

HELENE MATLIS 
Artiste peintre 

06 74 81 34 95 

A PLOUHA (22580) 

mailto:helenematlis@gmail.com
http://www.galeriematlis.com/

