LES ESTIVALES DE L’ILLUSTRATION
À SARRANT ÉDITION 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICIPATION :

Les master classes des Estivales de l’Illustration sont ouvertes à tous, dès 12 ans.
On s’inscrit pour UNE master classe en choisissant un des ateliers proposés.
L’inscription implique que l’on suive le cursus complet.
En raison de l’affluence il est prudent de prévoir un second et troisième choix
d’ateliers au cas où l’atelier choisi serait déjà complet.
Pour qu’une inscription soit effective, merci de compléter impérativement
l’ensemble des informations demandées au verso de ce bulletin, sans oublier
de le signer.

LES TARIFS :

Le cursus entier comprend 5 demi-journées d’atelier, du 20 au 23 juillet 2017
au tarif de 150 euros par master classe.
Dans le cadre d’une formation professionnelle, le tarif est de 200 euros.
Une inscription administrative est alors requise (contacter Cathy Lepus
à la Ligue de l’Enseignement du Gers au 05 62 60 64 34).

HÉBERGEMENT :

À charge pour chaque participant de prévoir son hébergement.
Pour tout renseignement concernant les possibilités d’hébergements,
Mariecontacter Séverine Ajas, Office de Tourisme de Sarrant au 06 76 38 59 20
ou Marion Ridde, Office de Tourisme Bastides de Lomagne au 05 62 06 84 67.

REPAS :

Il y a possibilité de s’inscrire pour les repas de midi et certains soirs au service
des tables d’hôtes des Estivales (repas de midi sous les platanes de la cour de
l’école). Réservation et tarifs au : 05 62 65 09 51.

Ce bulletin et le règlement*
sont à renvoyer à l’adresse suivante :
Association LIRES
Estivales de l’Illustration
Place de l’Eglise 32120 Sarrant.
* Règlement par chèque à l’ordre de l’Association LIRES.
Pour plus d’informations :
www.lires.org www.mediagers.fr
Contact : illustration@lires.org 05 62 65 09 51
Estivales de l’illustration
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Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Responsable légal (le cas échéant) :

LES ONZE MASTER CLASSES 2017

Indiquez votre choix favori de master classe en indiquant le chiffre 1 dans
la case en vis à vis.
Au cas où cette master classe serait complète, cochez deux autres cases
comme second et troisième choix par ordre de préférence (2,3).

...............................................................................

Atelier Blexbolex : Les p’tits papiers.

Date de naissance : ............................................

Atelier Joanna Concejo : Promenade en train.

Profession / Etudes : ..........................................

Atelier Kitty Crowther : Dessiner, du jeu à l’écriture.
Atelier Goele Dewanckel : Le Jardin d’Eden.

...............................................................................

Atelier Grégoir Dubuis : Sérigraphie / Ma Valise Magique.

Adresse :...............................................................

Atelier Isidro Ferrer : Objets mis au rebut.

code postal : ............ ville : ........................................

Téléphone : .........................................................
Mail : ....................................................................

Atelier Annabelle Guetatra : Le Mot et ses mille histoires.
Atelier Francisco G. Garcia : Enluminure / Bestiaires médiévaux.
Atelier Iris Miranda : Gravure / Estampe et nature.
Atelier Benoît Jacques : La bande des six nez.
Atelier François Place : Un visiteur au village.

Je m’inscris pour participer au cursus complet d’une Master Classe des Estivales de l’Illustration. J’ai bien noté que chaque illustrateur
a construit sa Master Classe sur 5 demi-journées, du vendredi 21 juillet à 10h. au dimanche 23 juillet à 13h.
Le :
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