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Atelier NN, 60, rue Saint-François de Paule, 83600 Fréjus

Cours à la main levée sur chevalet sont proposés par Nathalia Chipilova artiste peintre et graphiste.

Atelier NN vous propose les cours de dessin et peinture pour les enfants
et adultes ainsi que les formations en graphisme et les ateliers de
création adaptés à vos besoins. Les cours sont dispensés par Nathalia
Chipilova, - l'artiste peintre professionnelle depuis pliu de 20 ans
diplômée de L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Contact et réservation par e-mail : info@ateliernn.com
 Par téléphone et SMS : 06 60 57 10 07

Les techniques principales enseignées sont:
- en dessin : graphite, fusain, sanguine, encre, feutre, pastels secs et gras
-en peinture : gouache, acrylique, aquarelle, huile
Vous découvrirez les notions de la perspective, les principes de la construction des
objets simples, le dessin à la main levée. Les résultats sont obtenus au bout d’une
année à condition d’être présent à chaque cours.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année, les débutants sont acceptés.
Note: les groupes ne sont pas constitués selon l'âge des participants ou un autre
critère. Vous êtes peu nombreux (entre 3 et 7), il est possible de suivre chacun
individuellement.
Je conseille d'inscrire les enfants de moins de 8 ans aux ateliers créatifs pour les
initier aux arts plastiques et graphiques avant de commencer l'apprentissage du
dessin proprement dit.

TARIFS
Cours particuliers, individuels et interventions ponctuelles
(entreprises, anniversaire, animations et événements):
A mon atelier à Fréjus**: 40 € de l’heure

A votre entreprise ou domicile**: 50 € de l’heure à Fréjus ou Saint-Raphaël
(sur devis ailleurs)
**10% de réduction à partir de 6h de cours par semaine
Le nombre de participants est limité à 8 pour un groupe
**Durée du cours minimale en déplacement : 2 heures

Cours collectifs en groupe de 4-6 personnes à mon atelier à Fréjus:
(le nombre de places étant limité, les cours sont payables dès la 1ère séance par
réservation en avance pour une place garantie ou le jour même pour une réservation
à la veille)
20€ (enfants moins de 18 ans) /22 € (adultes): 2 heures
Les cours particuliers sont payables en avance par virement, chèque ou
espèces

FORFAITS

Loisirs (4h):
35€ (validité 15 jours)
Loisirs (6h):
50€ (1 mois)
Loisirs(10h):
85€ (2 mois)
Loisirs(12h):
100€ (2,5 mois)
Mensuel**(8h):
65€ (1 mois)
Trimestre**(24h): 165 € (3 mois)
Semestre**(48h): 300 €** (6 mois)
Année « Scolaire» (60h) : 350€ (Année scolaire hors les vacances)
Année** (96h) : 555€ (12 mois)
**10% de réduction pour les enfants de moins de 16 ans.
Note : la durée du cours collectif est de 2 heures, les forfaits sont calculés sur une
base d’1 cours par semaine consécutive et ont une validité limitée dans le temps.
Chaque cours manqué est décompté. Vous pouvez récupérer votre cours manqué
uniquement les jours et les horaires que je vais pouvoir vous proposer autres que les
jours et horaires que vous avez réservé initialement. Il est possible d’inclure le
premier cours d’essai dans un forfait, dans ce cas il est déduit d’un des forfaits choisi
et vous vous acquittez de la différence.

JOURS et HORAIRES*
(contractuels sur une période du forfait acheté par le client mais susceptibles de
modifications en cours de l’année en fonction des demandes et les inscriptions en
cours)
Lundi : 14h00-16h00 ; 16h00-18h00
Mercredi: 14h-15h ; 15h-17h ; 17h-19h
Vendredi: 17h30-19h30
Samedi: 9h30-11h30; 11h30-12h30; 13h45-15h45; 15h45-17h15h.

*En fonction des places disponibles. Possibilités d’autres jours et horaires selon du
planning an cours.

RÉSERVATION
La réservation d’un cours ou d’un forfait peut s’effectuer en avance par téléphone ou
e-mail. Elle est validée seulement après votre paiement avant la date du cours. Si
vous ne pouvez pas payer en avance alors votre place ne vous est pas garantie car
leur nombre est limité. Dans ce cas appelez-moi la veille du cours au 06 60 57 10
07.
Vous pouvez réserver et payer par chèque, paypal (frais 1€), virement bancaire (rib
sur demande par mail ou sms), en espèces (boite à lettre de mon atelier) ou
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 06 60 57 10 07.

Les cours manqués sont décomptés et sont dus SAUF en cas d'annulation par le
professeur. En cas de maladie il est possible de récupérer les cours les jours
proposés par le professeur uniquement sur présentation du Certificat médical.

LISTE DE MATERIEL
TOUT LE MATÉRIEL EST A LA CHARGE DE L'ÉLÈVE*.
*Possibilité de fournir le matériel moyennant un supplément: à partir de 15 €
par cours ou vous pouvez prendre un forfait "Stage" en cours de groupe le
samedi (2h matin et 2h après-midi) : 55 € avec le matériel de peinture (peinture
gouache et une feuille de papier 65x50cm).
LES CHEVALETS SONT A LA DISPOSITION.

POUR DEBUTER :
DESSIN : 2 crayons gris HB, gomme, taille crayons, punaises et une feuille
65x50cm 300 gr ou 1€50

POUR APPROFONDIR: (listes non contractuelles sauf pour la peinture):
PEINTURE ACRYLIQUE, PINCEAUX, CRAYONS, PASTELS SECS ET GRAS,
FUSAIN
Liste disponible chez Riquet Beaux Arts 69 Rue Saint-François de Paule,
83600 Fréjus Tel.04 94 52 00 19.
PEINTURE GOUACHE, AQUARELLE, PINCEAUX, FEUILLES de PAPIER en
PACK de 10, CRAYONS, PASTELS GRAS, FUSAIN
Liste disponible chez Charlemagne 211 Rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Tel. 04
94 17 07 97. Demandez Sophie du rayon Beaux arts.

ATELIERS DE CREATION

Les ateliers créatifs sont destinés aux enfants ainsi qu’aux adultes afin de découvrir
ou redécouvrir le plaisir des travaux manuels tout en s’initiant aux arts plastiques.
Le planning des ateliers est établi suivant les demandes en cours suivant l’âge, le
nombre d’inscrits (6 personnes au maximum par atelier), les fêtes et les vacances
scolaires. Généralement ils ont lieu les mercredis et les samedis après-midis. La
durée d’un atelier est comprise entre 30 min et 2h (le temps de l’activité et l’activité
elle-même sont adaptés aux âges des participants).
Les parents peuvent être présents dans certains cas pour accompagner leurs
enfants de 3 à 5 ans si l'espace le permet.
Note: les groupes ne sont pas constitués selon l'âge des participants ou un autre
critère. Vous êtes peu nombreux (entre 3 et 6), il est possible de suivre chacun
individuellement.
THÈMES
Exemples des ateliers proposés : «Dessiner un personnage de manga », « Origami
», « Collage sur toile », « peinture créative », « Dessin », « Formes géométriques »,
« Je prépare Halloween », « Fabrication de koinobori »…
Les ateliers les plus populaires sont «Dessin et peinture », «Collage sur toile »,
«Formes géométriques», «Escargot », «Torii», «Manga », «Origami»,…

TARIFS (matériel inclus)
Atelier à l’unité: 14€ /1h - 20€/1h30** - 25€/2h***
Forfaits Ateliers valables 1 an:
- 10 ateliers de 2h (200h): 200€
- 10 ateliers d'1h30(130h): 180€*
- 10 ateliers d'1h (100h): 130€*

JOURS et HORAIRES
Mercredi: 14h-15h* ; 15h-17h***; 17h-18h30**

Samedi: 9h30-11h30***; 11h30-12h30*; 13h45-15h45***; 15h45-17h15**
Possibilités d’autres jours et horaires en fonction des demandes et
planning en cours.

RÉSERVATION
La réservation d’un atelier s’effectue par téléphone, e-mail ou sms. Elle
est validée seulement après votre paiement. Si pour une raison ou une
autre vous ne pouvez pas réserver en avance, appelez-moi la veille au 06
60 57 10 07 pour savoir s’il reste une place.
Vous pouvez réserver et payer par chèque, paypal (frais 1€), virement
bancaire (rib sur demande par mail ou sms), en espèces (boite à lettre de
mon atelier) ou UNIQUEMENT sur rendez-vous au 06 60 57 10 07.
Les ateliers manqués sont décomptés de votre forfait SAUF an cas
d'annulation par le professeur. En cas de maladie il est possible de
récupérer les ateliers les jours proposés par le professeur uniquement sur
présentation du Certificat médical.

 Contact par e-mail : info@ateliernn.com
 Par téléphone et SMS : 06 60 57 10 07 .

