Cours hebdomadaires
ROUEN
Tous niveaux

ÉCRITURES HISTORIQUES
ET CRÉATION
CONTEMPORAINE
Tarifs : 220€
+ Adhésion annuelle : 15€
Horaires
Lundi 14h-16h30, ou
Lundi 16h30-19h, ou
Mercredi 10h-12h30

Stages de weekend
Toute l’année nous invitons des calligraphes professionnels.
Les stages se déroulent
à Rouen (76) ou à Saint Aubin/Mer(14)
Si vous en êtes intéressé(e), venez nous rencontrer !
Maison Saint Sever, 10-12 rue Saint Julien, 76100 Rouen
Pour tout renseignement, contacter Edwige Timmerman, calligraphe
02.35.72.06.84 - esperluette.calligraphie@gmail.com

8 journées de calligraphie par an
Saint Aubin/Mer (14)
Tous niveaux

ÉCRITURES HISTORIQUES
ET CRÉATION
CONTEMPORAINE
Tarifs : 300€ pour 8 samedis
+ Adhésion annuelle : 15€

Stages de weekend
Toute l’année nous invitons des
calligraphes professionnels.
Les stages se déroulent
à Rouen ou à Saint Aubin.
Dates des samedis 2019-2020
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre,
1er février, 14 mars, 4 avril et 13 juin
Si vous en êtes intéressé(e), venez nous rencontrer !
Salle Cent79, 179 rue Pasteur, Saint Aubin/Mer
Pour tout renseignement, contacter Edwige Timmerman, calligraphe
02.35.72.06.84 - esperluette.calligraphie@gmail.com

Ouverture
d’un cours pour enfant
à Rouen
à partir de 8 ans

ÉCRITURES
HISTORIQUES
ET CRÉATION
CONTEMPORAINE
Si vous en êtes intéressé(e),
venez nous rencontrer !

Tarifs : 100€/année, (25 séances)
+ Adhésion annuelle : 15€

Premier cours :
25 septembre 2019
Tout le matériel pour bien
débuter est disponible sur
place.
Maison Saint Sever, Rouen
10-12 rue Saint Julien
Pour tout renseignement, contacter Edwige Timmerman, calligraphe :
02.35.72.06.84 - esperluette.calligraphie@gmail.com

www.esperluette-calligraphie.fr

INSCRIPTION À UN COURS
Année 20 …. / 20 ….
NOM – PRÉNOM

ADRESSE

COURRIEL
PORTABLE
Je m’inscris au cours de Rouen
□ Lundi 14h – 16h30 (adultes)
□ Lundi 16h30 – 19h (adultes)
□ Mercredi 9h – 10h (enfants)
□ Mercredi 10h – 11h30 (adultes)
---------------------------------□ À l’année : 220€ (TR 180€)
□ septembre - décembre : 120€ (TR 95€)
□ janvier-juin : 180€ (TR 140€)

Je m’inscris aux journées de stage de
Saint Aubin/mer
---------------------------------□ À l’année : 300€
□ À la séance : 50€

Bénéficier de nos cours induit une adhésion annuelle de 15€, (par chèque séparé)
□ J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’Esperluette
□ Adhésion déjà en cours, à renouveler à son terme

L’inscription sera effective à réception de ce bulletin
avec le règlement par chèque à l’ordre de
l’Esperluette (plusieurs mensualités possibles),
accompagné d’un chèque séparé pour l’adhésion.

Cette fiche est à retourner à :
L’Esperluette - Edwige Timmerman
10 rue Victor Basch
76300 Sotteville-Lès-Rouen

FICHE D’INSCRIPTION À UN STAGE
NOM – PRÉNOM
ADRESSE

COURRIEL
PORTABLE
Je m’inscris au stage de
À la date du

Je verse la somme de 30€ par chèque à l’ordre de l’Esperluette pour confirmer mon
inscription. Le solde sera à verser pendant le stage.
Bénéficier de nos stages induit une adhésion annuelle de 15€. (par chèque séparé)
Bénéficier de nos stages induit une adhésion annuelle de 15€, (par chèque séparé)
□ J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’Esperluette
□ Adhésion déjà en cours, à renouveler à son terme
- L’Esperluette se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’un nombre trop faible de participants.
- Votre acompte est encaissé un mois avant la date du stage.
- En cas d’inscription à plusieurs stages, merci de remplir un chèque de réservation pour chaque
stage.

Cette fiche est à retourner à :
L’Esperluette - Edwige Timmerman
10 rue Victor Basch 76300 Sotteville-Lès-Rouen

