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Inscriptions	  aux	  cours	  de	  trompe	  l’œil	  :	  
	  

***	  Les	  cours	  débuteront	  le	  mercredi	  12	  septembre	  2018,	  (ou	  jeudi	  13)	  ***	  
	  

2	  possibilités	  d’inscriptions	  :	  journalière	  ou	  trimestrielle	  
(Le	  matériel	  n’est	  pas	  compris	  dans	  le	  prix).	  
	  

Inscription	  journalière	  (par	  journée	  de	  cours)	   Inscription	  trimestrielle	  2018-‐2019	  

36€	  pour	  3	  heures	  de	  cours	  
Attention,	  élève	  non	  prioritaire	  par	  rapport	  aux	  
stagiaires	  inscrits	  à	  l’année	  

Nous	  calculons	  le	  nombre	  de	  leçons	  par	  
trimestre.	  Ce	  chiffre	  est	  ensuite	  multiplié	  par	  
27€.	  A	  l’année,	  le	  cours	  revient	  à	  27€	  !	  

	  
1er	  trimestre	  :	  
Cours	  du	  mercredi	  de	  13h30	  à	  16h30	  :	  
14	  semaines	  x	  27	  =	  378	  euros.	  (payable	  en	  3	  fois	  pour	  ceux	  ou	  celles	  qui	  le	  souhaitent).	  
Cours	  du	  jeudi	  matin	  de	  9h30	  à	  12h30	  ou	  jeudi	  après-‐midi	  de	  13h30	  à	  16h30	  :	  
13	  semaines	  x	  27	  =	  351	  euros.	  
	  
2ème	  trimestre	  :	  
Cours	  du	  mercredi	  :	  13	  semaines	  x	  27	  =	  351	  euros.	  
Cours	  du	  jeudi	  am	  et	  pm	  :	  13	  semaines	  x	  27	  =	  351	  euros.	  
	  
3ème	  trimestre	  :	  
Cours	  du	  mercredi	  :	  8	  semaines	  x	  27	  =	  216	  euros.	  
Cours	  du	  jeudi	  am	  et	  pm:	  8	  semaines	  x	  27	  =	  216	  euros.	  
	  
– Les	  inscriptions	  sont	  payables	  15	  jours	  avant	  chaque	  trimestre.	  
– Tous	  les	  cours	  manqués	  sont	  rattrapables	  pendant	  le	  trimestre	  en	  cours	  suivant	  les	  possibilités.	  
– Nous	  ne	  donnons	  pas	  de	  cours	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  belges.	  
– Les	  réservations	  sont	  obligatoires.	  
– Tous	  nos	  cours	  sont	  accessibles	  pour	  les	  nouveaux	  en	  cours	  de	  trimestre.	  Le	  cours	  est	  alors	  

payable	  à	  36€	  pour	  3	  heures.	  
	  
Pour	  toutes	  informations	  complémentaires	  ou	  réservations,	  vous	  pouvez	  contacter	  Isabelle	  Ravet	  au	  	  
0477	  68	  02	  44	  ou	  me	  contacter	  par	  email:	  info@isara.be	  
	  

Les	  réservations	  à	  un	  cours	  :	  
Les	  réservations	  à	  un	  cours	  sont	  faites	  15	  jours	  à	  l’avance	  à	  raison	  de	  30%	  du	  montant	  global	  du	  
trimestre	  sur	  le	  compte	  de	  l’Atelier	  Isara.	  
	  

	  

ATELIER	  ISARA	  :	  compte	  :	  BE44	  0688	  9097	  5945	  avec	  en	  communication	  libre	  :	  
1.	  Le	  nom	  de	  l’élève	  |	  2.	  L’horaire	  et	  le	  jour	  choisi	  
Les	  classes	  comporteront	  au	  minimum	  5	  personnes	  et	  au	  maximum	  11	  personnes.	  
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Règlement,	  cours	  de	  trompe	  l’œil,	  2018	  

Les	  inscriptions	  se	  font	  par	  trimestre.	  Possibilité	  de	  payer	  en	  3	  fois	  pour	  ceux	  qui	  
le	  souhaitent.	  Pas	  de	  désinscription	  en	  plein	  milieu	  de	  cycle.	  

-‐ Prévenir	  5	  séances	  avant	  	  la	  fin	  de	  votre	  abonnement	  dans	  le	  cas	  où	  vous	  désirez	  suspendre	  le	  

trimestre	  suivant.	  
-‐ Désormais,	  les	  absences	  seront	  récupérées	  sur	  le	  trimestre	  entamé.	  
-‐ Au-‐delà	  ;	  toute	  absence	  ne	  sera	  plus	  récupérable.	  

-‐ L’absence	  due	  aux	  grèves	  de	  transports	  en	  commun,	  bouchons,	  états	  des	  routes,	  maladie	  ou	  
tous	  autres	  motifs	  n’est	  pas	  pris	  en	  compte	  par	  l’atelier.	  

Le	  prix	  comprend	  :	  

-‐ le	  cours	  donné	  par	  Isabelle	  Ravet.	  

-‐ les	  peintures	  acryliques	  (excepté	  le	  blanc).	  

Non	  compris	  :	  

-‐ les	  supports	  (toile	  ou	  carton	  entoilé).	  

-‐ les	  pinceaux.	  
-‐ les	  demandes	  particulières	  de	  photocopie.	  

	  

Les	  toiles	  apportées	  par	  vos	  soins	  devront	  être	  préparées	  à	  l’avance	  (minimum	  3	  couches	  d’acrylique	  
satinée),	  ceci	  pour	  éviter	  la	  surconsommation	  d’électricité	  et	  pour	  une	  meilleure	  adhérence	  des	  

couches.	  

En	  cas	  d’absence	  du	  professeur,	  une	  demi-‐heure	  de	  travail	  sera	  ajoutée	  aux	  6	  séances	  suivantes.	  

	  

Matériel	  	  à	  apporter	  pour	  les	  cours	  de	  trompe	  l’œil	  :	  

-‐ des	  assiettes	  en	  plastique.	  
-‐ un	  essuie	  	  éponge.	  
-‐ un	  crayon	  noir	  no	  2	  et	  taille	  crayon,	  gomme	  galet,	  latte	  plastique	  de	  30	  cm.	  	  

-‐ scotch	  (marque	  Tesa!).	  	  	  	  
-‐ un	  pot	  ou	  un	  tube	  d’acrylique	  blanc	  de	  titane	  couvrant	  (heavy	  body	  de	  Daler	  Rowney	  ou	  autre	  

très	  bonne	  marque).	  	  	  
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-‐ le	  white	  spirit	  (attention,	  ne	  plus	  nettoyer	  ses	  pinceaux	  à	  l’atelier	  dans	  l’évier,	  il	  est	  obligatoire	  

de	  les	  nettoyer	  chez	  vous,	  prévoir	  un	  bocal	  en	  verre	  avec	  couvercle	  pour	  pré	  nettoyer	  ses	  

pinceaux	  et	  ramener	  votre	  white	  à	  domicile).	  
-‐ pinceaux	  de	  différentes	  épaisseurs	  (seuls	  les	  blaireaux,	  les	  peignes	  à	  faux	  bois	  	  seront	  mis	  à	  

votre	  disposition	  gratuitement).	  

-‐ Spalter.	  
-‐ sèche	  –cheveux.	  
-‐ Alkyd	  MARQUE	  Winsor	  et	  Newton,	  Griffin.	  blanc	  de	  titane,	  terre	  de	  sienne	  naturelle,	  terre	  de	  

Sienne	  brûlée,	  terre	  d’ombre	  naturelle,	  terre	  d’ombre	  brûlée,	  jaune	  de	  cadmium	  clair	  et	  
moyen,	  jaune	  citron,	  ocre	  jaune,	  rouge	  de	  Cadmium	  léger,	  moyen	  et	  foncé,	  Alizarine,	  viridian,	  
bleu	  de	  Ceruleum,	  bleu	  Outremer,	  bleu	  cyan,	  brun	  vandijck,	  noir	  d’Ivoire).	  	  

-‐ liquin	  original	  gel,	  marque	  Winsor	  et	  Newton.	  	  

	  

Séances	  du	  mercredi	  après	  midi	  :	  	   	  

Premier	  trimestre	  :	  	  

Septembre	  2018:	  12/19/26	  

Octobre	  2018	  :	  3/10/17/24	  	  (congé	  de	  Toussaint	  du	  27/10	  au	  04/11)	  

Novembre	  2018	  :	  7/14/21/28	  

Décembre	  2018	  :	  5/12/19	  	  (congé	  de	  Noël	  du	  22/12	  au	  06/01)	  

	  

Deuxième	  trimestre	  :	  	  

Janvier	  2019	  :	  9/16/23/30	  

Février	  2019	  :	  6/13/20/27	  

Mars	  2019	  :	  13/20/27	  	  (congé	  de	  Carnaval	  du	  02/03	  au	  10/03)	  	  

Avril	  2019	  :	  3/24	  	  (congé	  de	  Pâques	  du	  06/04	  au	  22/04)	  

	  

Troisième	  trimestre	  :	  	  

Mai	  2019	  :	  8/15/22/29	  	  	  (congé	  de	  l’ascension	  du	  30/05	  au	  02/06)	  

Juin	  2019	  :	  5/12/19/26	  	  	  (congé	  de	  Pentecôte	  du	  08/06	  au	  10/06)	  	  	  
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Séances	  du	  jeudi	  matin	  et	  jeudi	  après-‐midi	  :	  	  

Premier	  trimestre	  :	  	  

Septembre	  2018	  :	  13/20	  (congé	  le	  27	  septembre,	  fête	  de	  la	  communauté	  française)	  

Octobre	  2018	  :	  4/11/18/25	  	  (congé	  de	  Toussaint	  du	  27/10	  au	  04/11)	  

Novembre	  2018	  :	  8/15/22/29	  

Décembre	  2018	  :	  6/13/20	  	  (congé	  de	  Noël	  du	  22/12	  au	  06/01)	  

	  

Deuxième	  trimestre	  :	  	  

Janvier	  2019	  :	  10/17/24/31	  

Février	  2019	  :	  7/14/21/28	  

Mars	  2019	  :	  14/21/28	  	  (congé	  de	  Carnaval	  du	  02/03	  au	  10/03)	  	  

Avril	  2019	  :	  4/25	  	  (congé	  de	  Pâques	  du	  06/04	  au	  22/04)	  

	  

Troisième	  trimestre	  :	  	  

Mai	  2019	  :	  2/9/16/23	  	  	  (congé	  de	  l’ascension	  du	  30/05	  au	  02/06)	  

Juin	  2019	  :	  6/13/20/27	  	  	  (congé	  de	  Pentecôte	  du	  08/06	  au	  10/06)	  	  	  

	  

	  


