Fiche d’inscription – Stage

A retourner au secrétariat accompagné du règlement
par chèque à l’ordre du F.R.I avant le 02/04/2019
Objet du stage : Stages de peinture – Animés par Elvine COMELET professeur de peinture au FRI.
Dates : Les 18 et 19 avril 2019
Horaires : 9h30 – 12h30
Lieu : Petite salle des fêtes d’Isneauville – Place Alfred Cramilly
Tarifs : 20 € par stage - Le matériel est fourni
Prévoir une collation / un fruit pour une pause à la mi matinée et un vêtement de protection.
Assurances : Si adhérent FRI, la licence FNSRM couvre l’activité.
Si non adhérent FRI, le stage sera assuré par le FRI sans surcoût supplémentaire pour les participants
Jeudi 18 avril : « Les pigments de la terre : Préhistoire et peinture ethnique » :
- Fabriquer de la peinture à partir de pigments naturels d'ocres, à la manière de Cro-Magnon.
- Peindre à l'ocre et au fusain comme les hommes des cavernes et réaliser des œuvres personnelles inspirées de
motifs traditionnels et ethniques.
Vendredi 19 avril « Dessiner et écrire comme les moines du moyen-âge »
- Fabriquer de l'encre « des moines »,
- Réaliser des empreintes de végétaux,
- Calligraphie médiévale.

Pour les mineurs : personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Lien de parenté :

Prénom :
£ Père

£ Mère

£ Autre (préciser) : ………………………….

Tél :
£ En cochant cette case, vous autorisez les responsables du FRI à faire pratiquer les soins et
interventions chirurgicales nécessaires en cas d’urgence vitale.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Tel :
Mail :
£ Jeudi 18/04 – « Les pigments de la terrer : Préhistoire et peinture ehnique »
£ Vendredi 19/04 - « Dessiner et écrire comme les moines du moyen-âge »

Date et signature :

