SODA 2018-2019
Stage d'Orientation
et de Découverte Artistique
LE BUT

Les participants s’initient à de nouvelles pratiques artistiques et testent leur motivation
et leurs aptitudes graphiques et plastiques, encadrés par nos artistes-enseignants.
POUR QUI ?

Tout public, lycéen ou étudiant.
LE STAGE

Pendant cette semaine de découverte, les stagiaires abordent les principales
disciplines techniques et théoriques enseignées à Prép’art :
Croquis modèle vivant / Dessin / Design / Graphisme / Peinture / Volume /
Portfolio / Sortie culturelle + Informations sur les formations artistiques.
pédagogique et une synthèse personnalisée est adressée aux familles.

51 rue bayard
31000 Toulouse — France
www.prepart.fr

infosud@prepart.fr
T. 05 34 40 60 20

Établissement d’enseignement
supérieur privé légalement ouvert
auprès du rectorat de Toulouse.

S.A.R.L au capital de 100 000€
RCS PARIS B 398 189 068
SIRET 398 189 068 00 24
NAF 804 D

Durée : 5 jours du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Prix : 300€ matériel fourni (prévoir simplement un carnet de dessin A4 et un carton à dessin)

SODA 2018-2019
Bulletin d’inscription
Cocher la période de vacances scolaires souhaitée. Attention le nombre de places est limité.
AUTOMNE

22 - 26 octobre

HIVER

25 février 4 - 8 mars

1er mars

PRINTEMPS

ÉTÉ

22 - 26 avril
29 avril - 3 mai

24 - 28 juin
1er - 5 juillet
8 - 12 juillet

1er mai compris

Nom et Prénom
Adresse
Ville et Code postal
Mail

Téléphone

Age et Niveau d’étude
Joindre le bulletin d’inscription
dûment rempli, une photo d’identité
et un chèque d’acompte de 150 €
(restant acquis en cas de désistement).
Le solde (150€) sera à remettre
le premier jour du stage.

le programme vous seront adressés
15 jours avant le démarrage du stage.

En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour
exercer votre droit de rétractation sans avoir à motiver votre décision.

Date et signature précédée
de la mention « Lu et approuvé ».

