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www.terre-artistes.com

Permanence 02 37 48 82 14 
le mercredi de 14h à 16h

Montulé-Maison des Arts
18, rue Rotrou ou 15 rue Godeau
28100 Dreux

02 37 48 82 14 / info@terre-artistes.com

Rabah Meghrate
06 13 42 35 33

Martine Acquaviva
06 86 77 08 33

TERRE D'ARTISTES est une belle aventure ! 
Une histoire de rencontres et de partage.
L'association a pour but de développer les Arts en Région Centre. Elle propose toute 
l’année de nombreuses découvertes sous forme de stages en week-end ou de 
cours à l’année : poterie, sculpture avec modèle vivant, vitrail, mosaïque, peinture 
sur verre, gravure, ateliers peinture, poterie au tour, conférences d’histoire de 
l’art, croquis de nu, bronze et tout récemment de la teinture végétale et de la 
calligraphie.

Et pour les plus jeunes, pendant les vacances scolaires des stages de poterie, de 
bande dessinée, d’épanouissement artistique,avec toujours la touche finale d’une 
exposition des œuvres des artistes en herbe.  
Depuis sa création, TERRE D’ARTISTES a ainsi proposé environ 400 stages différents 
et accueille chaque année plus de 500 passionnés adultes, enfants et adolescents. 
Si vous passez à Dreux n'hésitez pas à visiter ce phalanstère!

Terre d’Artistes/
Les ateliers de Montulé
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Suivez-nous sur les réseaux !

COMMENT DEVENIR ADHÉRENT ?

Une idée de cadeau ?
Offrez un stage ou une participation à un cours  
avec notre carte cadeau !

Faites la demande par téléphone au 06 86 77 08 33 ou 
au 02 37 48 82 14 (uniquement le mercredi, jour de 
permanence) ou passez nous voir le jour de la permanence 
pour venir retirer votre carte cadeau.

Pour s’inscrire à une activité avec une carte cadeau il est 
nécessaire de contacter l’intervenant ou Terre d’Artistes.

Modalités :
coût selon le stage/cours choisi,  
+ l’adhésion annuelle de 22 € à l’association  
Les ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.
Carte cadeau valable 1 an à compter de sa date d’achat.

Adhésion
Il faut être adhérent de l’association pour avoir accès aux activités proposées.
Adhésion annuelle de 22 € à l’ordre de les Ateliers de Montulé, valable de septembre  
à fin août.

Inscriptions
Les inscriptions aux différents stages et cours à l’année sont ouverts toute l’année 
par téléphone ou par mail ou encore le jour de permanence à Montulé-Maison des 
Arts. Nous seront présents au forum des associations samedi 04 septembre 2021 
dans le centre ville de Dreux.
Vous pouvez retrouver également toutes les informations nécessaires sur notre site 
www.terre-artistes.com.

Conditions d’inscription
Stages : Le paiement se fait en une fois au moment de l’inscription.  
Une présence partielle à un stage ne peut donner lieu à une réduction sur le prix du stage.
L’inscription à un stage n’est confirmée qu’après réception du paiement.
Si un stagiaire annule sa participation moins d’une semaine avant le début du stage, 
50% du coût du stage reste acquis à l’association.
Cours à l’année : le paiement se fait en début de saison en chèques trimestriels. L’inscription 
en cours de saison implique un règlement au prorata, à finaliser avec l’intervenant.
L’association ou l’intervenant se réserve la possibilité d’annuler un stage/cours si 
le nombre de participants est inférieur au minimum requis. Dans ce cas, le coût du 
stage/cours est intégralement remboursé.

CARTE CADEAU
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Poterie/Céramique

COURS À L’ANNÉE :

STAGES EN WEEK-END :

Intervenant : Martine Acquaviva
06 86 77 08 33 / vivalacqua@wanadoo.fr

1 journée par mois  
Le mardi ou le jeudi de 10h à 17h
(pause-repas partagé le midi) 
La pratique et l’expression du ressenti 
sont privilégiées afin que chacun 
développe sa propre perception de ce 
matériau qu’est la terre. Ouverture à la 
sensorialité, à l’imaginaire, à la créativité. 
Différentes techniques abordées : 
modelage,  plaque, estampage, 
colombin, technique du « canari ».
La terre est un rituel historique. 
Elle nous entraîne vers des mondes 
extraordinaires !

Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
1 journée par mois = 130 €/trimestre* 
à régler en 3 chèques à l’inscription,  
établis à l’ordre de Martine Acquaviva. (Ces 
chèques sont perçus en début de trimestre)

5 stages proposés, 
samedi et dimanche, de 10h à 17h 
(pause-repas partagé le midi) 
Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
70 €* le stage, à régler à la réservation 
du stage par chèque à l’ordre de Terre 
d’Artistes.

5 ou 7 oct. 2021, 9 ou 11 nov. 
2021, 7 ou 9 déc. 2021,  
4 ou 6 janv. 2022, 1 ou 3 fév. 
2022, 1 ou 3 mars 2022,  
5 ou 7 avr. 2022, 3 ou 5 mai 
2022, 7 ou 9 juin 2022.

16/17 octobre 2021,  
4/5 décembre 2021, 
22/23 janvier 2022,  
5/6 mars 2022,  
7/8 mai 2022.

Dates

Dates

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Fournitures : Terre sur place 1,90€/kg, matériel et outillage de base fournis.
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Poterie au tour

COURS À L’ANNÉE :

STAGES EN WEEK-END :

Intervenant : Benoît Viet
06 75 21 71 38 / contact@benoitviet.com

2 séances de 3 heures par mois : 
Les mercredis de 14h30 à 17h30 
ou les jeudis de 18h00 à 21h00 

Cours de poterie au tour, apprentissage 
des différentes techniques de tournage, 
de tournassage, de décor et d’émaillage…

Groupe de 4 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
130 €/trimestre*, à régler en 3 chèques 
à l’inscription établis à l’ordre de Benoît 
Viet. (Ces chèques sont perçus en début 
de trimestre)

5 stages proposés, 
samedi et dimanche, de 10h à 17h 
(pause-repas partagé le midi) 

Groupe de 4 personnes minimum
4 places, débutant ou confirmé.

Modalités :
85 €* le stage, à régler à la réservation 
du stage par chèque à l’ordre de Terre 
d’Artistes.

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Fournitures : Terre sur place 1,90€/kg, matériel et outillage de base fournis.

MERCREDIS JEUDIS

1er 
groupe

2ème 
groupe

1er 
groupe

2ème 

groupe

Octobre 06, 13 20, 27 07, 14 21, 28

Novembre 03, 10 17, 24 04, 11 18, 25

Décembre 01, 08 15 02, 09 16

Janvier 05, 12 19, 26 06, 13 20, 27

Février 02, 09 16, 23 03, 10 17, 24

Mars 02, 09 16, 23 03, 10 17, 24

Avril 06, 13 20, 27 07, 14 21, 28

Mai 04, 11 18, 25 05, 12 19, 26

Juin 01, 08 15, 22 02, 09 16, 23

STAGE ENTRE AMIS OU EN FAMILLES 
Possibilité de réserver un week-end 
dans l’année pour organiser un stage 
entre amis ou en familles. 
(date à convenir ensemble.)
Même modalités qu’un stage classique.

Dates

Dates

16/17 octobre 2021,  
4/5 décembre 2021,  
22/23 janvier 2022,  
5/6 mars 2022 et 7/8 mai 2022.
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VITRAIL/PEINTURE SUR VERRE

COURS À L’ANNÉE :

Intervenant : Elise Giraud/Camade
06 24 36 53 04 / contact@camade.fr

STAGES EN WEEK-END :

1 journée par mois : lundi de 10h à 17h, 
d’octobre à juin
Vous pratiquerez le vitrail sous 
différentes techniques : vitrail 
traditionnel, peinture sur verre, Tiffany, 
fusing. Les outils sont mis  
à disposition.(verre non inclus)

Groupe de 7 personnes maximum

Modalités :
130 €/trimestre*, 3 chèques  
à l’inscription à l’ordre de CAMADE  
(Ces chèques sont perçus en début  
de trimestre)

4 stages proposés, samedi et  
dimanche, de 9h30 à 17h
La technique abordée est celle du vitrail 
traditionnel. Chaque stage permet sur 
2 jours de réaliser un vitrail d’environ 
20X20 cm. Les outils et les matières 
premières sont disponibles sur place. 
Le prix des matières premières, en plus 
du prix du stage, dépend de la taille de 
votre projet.

Groupe de 7 personnes maximum

Modalités :
85 €* le stage, à régler avant la date du 
stage, chèque à l’ordre de Terre d’artistes.

04/10/21, 08/11/21, 06/12/21, 03/01/22,  
31/01/22, 07/03/22, 28/03/22, 30/05/22.

04 et 05 décembre 2021 
22 et 23 janvier 2022
05 et 06 mars 2022
11 et 12 juin 2022

Dates

Dates

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.
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Mosaïque

COURS À L’ANNÉE :

Intervenant : Sarah Goodstein 
06 95 69 43 48 / contact@goodstein.fr

1 ou 2 lundis par mois, 10h - 17h
(pause-repas partagé le midi) 
Venez découvrir ou approfondir les 
techniques de cet art ancestral.
Dans un atelier propice à la création et à 
l’échange, Sarah GoodStein ( mosaïste 
d’art) guidera les débutants et les initiés 
à la réalisation d’oeuvres de création en 
mode antique ou plus contemporaine.
L’atelier met à votre disposition les outils 
et matériaux de bases nécessaires à 
l’exécution de vos projets.

Groupe de 6 personnes maximum

Modalités :
1 jour par mois = 135 €/trimestre* 
2 jours par mois = 250 €/trimestre* 
à régler en 3 chèques à l’inscription, 
établis à l’ordre de Sarah Goodstein. 
(Ces chèques sont perçus en début de 
trimestre)

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Dates

1er groupe 2ème groupe

04 oct. 2021 18 oct. 2021

08 nov. 2021 22 nov. 2021

06 déc. 2021 13 déc. 2021

10 janv. 2022 24 janv. 2022

21 fév. 2022 28 fév. 2022

07 mars 2022 21 mars 2022

04 avr. 2022 25 avr. 2022

09 mai 2022 23 mai 2022

06 juin 2022 20 juin 2022
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Gravure

COURS À L’ANNÉE :

ATELIERS DÉCOUVERTE :

Intervenant : Catherine Gillet
06 51 15 32 68 / contact@catherine-gillet.com

1 jour ou 2 jours par mois 10h à 17h 
Découvrir le monde de la gravure ou
se perfectionner, chacun à son rythme
et selon sa sensibilité. L’atelier permet
la pratique des principales techniques
traditionnelles : pointe sèche, eau-forte,
burin, linogravure, bois, manière noire...

Groupe de 6 personnes maximum
débutant ou confirmé

Modalités :
1 jour par mois = 135 €/trimestre* 
2 jours par mois = 250 €/trimestre* 
à régler en 3 chèques à l’inscription, 
établis à l’ordre de Catherine Gillet.  
(chèques sont perçus en début de trimestre)

Samedi de 10h à 17h
Ateliers d’une journée pour s’initier
à la gravure ou approfondir un procédé.

Modalités :
60 €* un atelier, 45 €* si inscrit au cours 
de gravure à l’année.

Samedi 02/10 : pointe sèche
Samedi 06/11 : gravure sur Tétrapak
Samedi 04/12 : linogravure
Samedi 08/01 : eau-forte
Samedi 05/02 : vernis mou
Samedi 05/03 : gravure sur bois
Samedi 09/04 : carborandum
Samedi 07/05 : linogravure
Samedi 04/06 : monotype

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Fournitures : Matériel et outillage de base fournis. Les plaques sont en sus, ainsi que certains
papiers. Possibilité d’acheter sur place.

Dates sam. dim. lun. jeu. ven.

sept. - - - 30 -
oct. 16 17 18 - 01
nov. 20 21 22 04 05
déc. 11 12 13 02 03
jan. 22 23 24 06 07
fév. 19 20 21 03 04

mar. 19 20 21 03 04
avr. 23 24 25 07 08
mai 21 22 23 05 06
juin 18 19 20 02 03
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Atelier Peinture

COURS À L’ANNÉE :

Intervenant : Laurence Pustoc’h
06 60 76 44 91 / laurence.pustoch@gmail.com

1 lundi par mois de 10h à 17h 
(pause-repas partagé le midi) 
ou 1/2 journée par mois : 10h-13h ou 
14h-17h
 Cet atelier vous permet de progresser et 
de maîtriser les aspects techniques de 
la peinture à l’huile, de l’aquarelle, ainsi 
que le dessin. Que vous soyez débutant 
ou expérimenté, vous êtes accompagnés 
par un artiste-peintre professionnel.

Groupe de 8 à 10 personnes maximum
possibilité de venir pour 1 journée avant de 
s’engager pour l’année.

Modalités :
1 journée par mois = 130 €/trimestre* 
1/2 journée par mois = 85 €/trimestre* 
à régler en 3 chèques à l’inscription, 
établis à l’ordre de Laurence Pustoc’h.  
(Ces chèques sont perçus en début de 
trimestre)

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Fournitures : chacun apporte son matériel, toiles, peinture et pinceaux, papiers et crayons... 
Chevalets fournis sur place ainsi que les consommables pour le petit nettoyage.

04 oct. 2021, 08 nov. 2021, 06 
déc. 2021, 10 janv. 2022, 14 fév. 
2022, 07 mars 2022, 18 avr. 2022, 
09 mai 2022,  06 juin 2022.

Dates
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atelier Dessin

STAGES ENFANTS/ADOS : voir les dates et modalités en page 15

Intervenant : Philippe Govin
06 89 86 91 97 / govin.philippe@wanadoo.fr 

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

DESSIN / ÉPANOUISSEMENT ARTISTIQUE
Durant cette semaine, différentes tech-
niques sont proposées pour développer 
le sens artistique des enfants. Le vo-
lume, la couleur mais particulièrement 
autour du dessin, la création est omni-
présente tout au long du stage. Dessin 
au crayon à papier,  crayons de couleur, 
feutres, collages, sculptures papier…  
(selon programme du stage).

BANDE DESSINÉE
Ce stage de bande dessinée a pour but de 
vous initier ou perfectionner, selon votre 
niveau, à la BD. Si vous avez des (même 
petites) bases de dessin, vous n’aurez 
aucun mal à créer votre page. En une 
semaine, vous aborderez les différents 
aspects de cet art à part entière comme le 
scénario, la création d’un personnage, la 
mise en page, les bulles et autres ono-
matopées… Le tout dans une très bonne 
ambiance… studieuse et passionnée !  
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Croquis de nu

ATELIER OUVERT À L’ANNÉE :

Intervenant : Pierre Vitou
06 85 07 95 58 / ovitou@club-internet.fr 

05 octobre 2021 
09 novembre 2021 
23 novembre 2021 
07 décembre 2021 
11 janvier 2022
25 janvier 2022
22 février 2022
08 mars 2022

22 mars 2022
05 avril 2022
26 avril 2022
10 mai 2022
24 mai 2022
07 juin 2022
21 juin 2022

Dates

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

1 mardi matin tous les 15 jours
de 9h30 à 12h

Croquis de nu avec modèle vivant.

Groupe de 10 personnes maximum
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A l’Hôtel Montulé à Dreux
Un mardi sur deux de 9h30 à12h

Proposé par Terre d’Artistes

croquis
d’après  

modèle 
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Sculpture (avec modèle)

STAGES EN WEEK-END :

Intervenant : Martine Acquaviva
06 86 77 08 33 / vivalacqua@wanadoo.fr

3 stages proposés, 
samedi 14h à 17h et dimanche, de 9h30 
à 17h (avec une conférence d’Histoire de 
l’Art le dimanche de 11h30 à 12h30, par 
Marie-Hélène Calvignac) 
(pause-repas partagé le midi) 

Sculpter avec un modèle vivant permet 
l’étude des lignes, des courbes, des 
ombres et volumes du corps humain.  
Cet exercice est une base pour toutes les 
disciplines plastiques ou graphiques.

Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
70 €* le stage, à régler à la réservation 
du stage par chèque à l’ordre de Terre 
d’Artistes.

06 et 07 novembre 2021, 
12 et 13 mars 2022,  
14 et 15 mai 2022.

Dates

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Fournitures : Terre sur place 1,90€/kg, matériel et outillage de base fournis.
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Conférence d’Histoire de l’Art

CONFÉRENCES :

Intervenant : Marie-Hélène Calvignac
06 72 46 59 71 / mh.calvignac@gmail.com

09 décembre 2021,
17 mars 2022,
19 mai 2022.

Dates

Les jeudis 1 fois par trimestre
de 19h à 20h30

Art ancien ou moderne, art 
contemporain, partir à la découverte 
d’une exposition, s’intéresser à l’oeuvre 
d’un artiste, ouvrir notre regard aux 
miroirs des mondes de la création.

Groupe de 30 personnes maximum

Modalités :
5 € l’entrée



14

&Bronze

Teinture végétale « Bleu indigo »

calligraphie

STAGE DE 4 JOURS :

STAGE UNE JOURNÉE :

STAGES

Intervenant : Adama Gandema
06 86 77 08 33 / info@terre-artistes.com

Intervenant : Micky Schoelzke
06 62 59 25 60 / contact@atelierdemicky.com

Intervenant : Sadik Haddari
06 86 77 08 33 / info@terre-artistes.com

1 stage de 4 jours de 10h à 17h 
(pause-repas partagé le midi) 

Immersion dans le monde des bronziers 
africains.

Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
300 €* le stage (bronze compris),  
à régler à la réservation du stage par 
chèque à l’ordre de Terre d’Artistes.

1 stage d’une journée de 9h30 à 17h 
(pause-repas partagé le midi) 
«Venez vous initier à la magie de la tein-
ture en bleu indigo lors d’une journée 
découverte à l’issue de laquelle vous 
repartirez avec une pièce teintée par vos 
soins et des conseils pour réaliser vos 
propres cuves»

Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.
Modalités :
60 €* le stage, à régler à la réservation 
du stage par chèque à l’ordre de Terre 
d’Artistes.

2 stages proposés : 
1 sur une journée de 10h à 17h
1 sur 3 soirées de 18h à 21h 

Un maitre calligraphe qui sait partager 
son savoir.
Groupe de 8 personnes maximum
Débutant ou confirmé.

Modalités :
80 €* le stage journée
100 € * le stage 3 soirées, à régler à 
la réservation du stage par chèque à 
l’ordre de Terre d’Artistes.

25, 26 juin et 02, 03 juillet 2022.

Journée : 16 oct. 2021
3 soirées : 11/12/13 oct. 2021

Dates

27 novembre 2021Dates

Dates

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.
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Enfants/Ados

VACANCES DU 23 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2021 :

VACANCES DU 05 FEVRIER AU 20 FEVRIER 2022 :

VACANCES DU 09 AVRIL AU 24 AVRIL 2022 :

Stages vacances scolaires 2021-2022

Du 25 au 29 octobre :
Atelier dessin avec Philippe Govin

Atelier BD avec Philippe Govin
Atelier poterie avec Léa TAFFOREAU

Du 07 au 11 février :
Atelier dessin avec Philippe Govin

Atelier BD avec Philippe Govin
Atelier poterie avec Léa TAFFOREAU

Du 11 au 15 avril :
Atelier dessin avec Philippe Govin

Atelier BD avec Philippe Govin
Atelier poterie avec Léa TAFFOREAU

* + adhésion annuelle de 22 € à l’ordre des Ateliers de Montulé, valable de septembre à fin août.

Modalités : 
à régler à la réservation du stage par chèque à l’ordre de Terre d’Artistes.

Quand ? Pour qui ? Combien ?

Atelier dessin
06 89 86 91 97 

govin.philippe@wanadoo.fr
10h-12h de 6 à 11 ans 55 €*

Atelier BD
06 89 86 91 97

govin.philippe@wanadoo.fr
14h-16h30 à partir de 12 ans 65 €*

Atelier poterie
06 86 77 08 33

info@terre-artistes.com

10h-12h à partir de 7 ans 55 €*

14h-16h30 à partir de 7 ans 65 €*
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Lieu : situé dans le centre historique de Dreux, Montulé-Maison des arts  
est à 5mn à pied de la gare SNCF (Paris-Montparnasse, ligne N, 1 train/h) /  
Stationnement : parking Métezeau / entrée : 18 rue Rotrou ou 15 rue Godeau.

TERRE 
D’ARTISTES

ADULTES ENFANTS/ADOS
POTERIE 

CÉRAMIQUE
POTERIE  
AU TOUR VITRAIL GRAVURE SCULPTURE BRONZE TEINTURE  

VÉGÉTALE CALLIGRAPHIE DESSIN BD POTERIE

septembre 2021 - - - - - - - - - - -

octobre 2021 16, 17 16, 17 - 02 - - - 16
11, 12, 13 Du 25 au 29

novembre 2021 - - - 06 06, 07 - 27 - - - -

décembre 2021 04, 05 04, 05 04, 05 04 - - - - - - -

janvier 2022 22, 23 22, 23 22, 23 08 - - - - - - -

février 2022 - - - 05 - - - - Du 07 au 11

mars 2022 05, 06 05, 06 05, 06 05 12, 13 - - - - - -

avril 2022 - - - 09 - - - - Du 11 au 15

mai 2022 07, 08 07, 08 - 07 14, 15 - - - - - -

juin 2022 - - 11, 12 04 - cf p. 14 - - - - -

Les ateliers 
de montulé

ADULTES
POTERIE 

CÉRAMIQUE
POTERIE  
AU TOUR VITRAIL MOSAÏQUE GRAVURE ATELIER 

PEINTURE
CROQUIS 

DE NU
HISTOIRE DE 

L’ART

les mardis
10h-17h

les mercredis 
14h30-17h30  

et jeudis 18h-21h

les lundis
10h-17h

les lundis
10h-17h

les sam., dim., 
lun., jeu., ven.

10h-17h

les dimanches 
ou lundis
10h-17h

les mardis
9h30-12h

les jeudis
19h-20h30

septembre 2021 - - - - 30 - - -

octobre 2021 05 ou 07 M. 06, 13, 20, 27,  
J. 07, 14, 21, 28 04 04, 18 01, 16, 17, 18 04 05 -

novembre 2021 09 ou 11 M. 03, 10, 17, 24,  
J. 04, 11, 18, 25 08 08, 22 04, 05, 20, 

21, 22 08 09, 23 -

décembre 2021 07 ou 09 M. 01, 08, 15,  
J. 02, 09, 16 06 06, 13 02, 03, 11, 12, 13 06 07 09

janvier 2022 04 ou 06 M. 05, 12, 19, 26,  
J. 06, 13, 20, 27 03, 31 10, 24 06, 07, 22, 23, 24 10 11, 25 -

février 2022 01 ou 03 M. 02, 09, 16, 23,  
J. 03, 10, 17, 24 - 21, 28 03, 04, 19, 20, 21 14 22 -

mars 2022 01 ou 03 M. 02, 09, 16, 23,  
J. 03, 10, 17, 24 07, 28 07, 21 03, 04, 19, 20, 21 07 08, 22 17

avril 2022 05 ou 07 M. 06, 13, 20, 27,  
J. 07, 14, 21, 28 - 04,25 07, 08, 23, 24, 25 10, 18 05, 26 -

mai 2022 03 ou 05 M. 04, 11, 18, 25,  
J. 05, 12, 19, 26 30 09, 23 05, 06, 21, 22, 23 09 10, 24 19

juin 2022 07 ou 09 M. 01, 08, 15, 22,  
J. 02, 09, 16, 23 - 06,20 02, 03, 18, 

19, 20 06 07, 21 -

Stages

cours à l’année
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20

2021-2022
Agenda

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, certains stages peuvent être annulés.  
merci de votre compréhension.


