
 

Vous souhaitez vous initier au pastel ou renforcer des 
notions ? Cet atelier est pour vous ! 

 L’objectif est de se faire plaisir tout en apprenant ou en revoyant les 
bases de cette technique qui fait de plus en plus d’adeptes. Ces ateliers 
s’adressent aux débutants comme aux plus avancés. Deux fois par mois, 
venez partager 2h30 avec Caroline Dumont, Artiste-Peintre et Pastelliste 
passionnée, autour d’ateliers conçus dans une démarche progressive. 

 

Lieu : Mairie de Saint Laurent d’Agny 28 route de Mornant 
 Coût : 250 € + 20 € d’adhésion à l‘Association Horizon Pastel 
 Jour : lundi 14h à 16h30 – début des cours le 30 Septembre 2019 
 
 

ATELIERS PASTELS pour adultes 
Saint Laurent d’Agny 

 

En commençant par apprendre ou se réapproprier 
quelques bases en dessin par des exercices fondamentaux 
et ludiques, l’étude et la découverte du pastel se feront 
autour de thématiques permettant une évolution : 

-  séances sur le motif pour appréhender volumes, formes, 
    valeurs, 
-  ateliers permettant de jouer avec les couleurs, 
-  séances guidées à partir d’un support visuel, 
-  ateliers basés sur l’étude de l’œuvre d’un peintre 
 de renom ou en lien avec un courant artistique, 
-  travail en extérieur 

Ce cours ne sera assuré qu’avec un minimum de 4 personnes 
inscrites et 8 personnes au maximum, afin d’assurer un 
accompagnement adapté à chacun. 
Le matériel n’est pas fourni : le nécessaire sera précisé à la 
première séance.  
 

Caroline DUMONT 
 
 

dumont.caro88@gmail.com 
http://caroline-dumont-art.jimdo.com 

06 99 09 79 79 

mailto:dumont.caro88@gmail.com


HORIZON PASTEL  

Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 - e-mail : contact@horizonpastel.fr 
Site : www.horizonpastel. fr  

 

INSCRIPTION Cours de PASTEL avec Caroline DUMONT 

 
 

Nom  Prénom : …………………………………………………………………………… ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél mobile : ……………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Je m’inscris aux cours de pastel pour l’année 2019/2020 animés par Caroline DUMONT 

          Montant des cours : 250 € pour l’année 

Merci de prévoir 2 chèques distincts à l’ordre d’Horizon Pastel :  

          Je verse pour mon inscription :   250 € (ne sera encaissé qu’en octobre) 

          Je verse pour mon adhésion à l’association :   20 €  (ne sera encaissé qu’en octobre) 

           

Fait à ……………………………………………………….  Le ………………………………… 

Signature : 

 

 

 

Bulletin d’inscription à remplir et à adresser à :  

Horizon Pastel : 510 route du 
ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny 
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