
Atelier Regart – Enfants et ados - Année 2020/21 

RENTRÉE : lundi 14 septembre 2020 

 

Nom, prénom et date de naissance :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

 

Courriel :  

 

À remplir et à signer pour  le  jour de la rentrée, à me remettre avec vos chèques (1 séance d’essai avant 

encaissement) 

 

A partir de 7 ans  

Mercredi : 10h30 – 12h  et  15h – 16h30 

Dessin et arts plastiques sur les thèmes variés des arts et des cultures du monde.  

Tarif : 180 € / an + 30 € / an de participation au matériel 

Chèque de la somme totale : 210 € ou 3 chèques de : 70 €  à l’ordre de Madame Pennanec’h-Burban 

Débit : septembre, janvier, avril  

 

 

Tout le matériel est fourni. Amener une blouse qui restera à l’atelier dans le casier de l’enfant. 

 

 

A partir de 11 ans  

Mercredi : 14h30-16h30 

      17h – 19h complet 

Jeudi : 17h-19h  

Vendredi : 17h – 19h complet 

Dessin et couleurs, choix libre: copie d’images, de peintures, d’estampes, de photos, composition, dessin 

d’observation, etc. Toutes techniques de dessin, encres de couleur, pastels, aquarelle, gouache, acrylique 

avec accompagnement personnalisé. 

+ 1 sujet par trimestre sur le thème de l’année : la danse et le mouvement à travers les arts et le monde.  

Tarif : 220 € / an + 30 € / an de participation au matériel 

Chèque de la somme totale : 250 €  

ou 3 chèques de : 85€, 85€ et 80 €  à l’ordre de Madame Pennanec’h-Burban 

Débit : septembre, janvier, avril  

 

Adresse de l’atelier :  

51, rue du général de Gaulle. Atelier à l’étage, côté parking. 

 

30 cours sont assurés dans l’année 

Les cours s’arrêtent pendant les vacances scolaires.  

Le paiement versé à l’artiste enseignante et la participation au matériel sont perçus pour l’ensemble des 

séances de l’année, il n’y a pas de remboursement en cas d’absence aux séances. 

 

 



 

 

 

« La politesse, la gentillesse, la courtoisie sont des qualités surannées, dévaluées, alors qu’elles impliquent, 

en réalité, le respect d’autrui. » 

René Barjavel 

 

N’hésitez pas à me prévenir de vos absences ;-) 

 

 

Coordonnées de l’artiste enseignante :  

Annie Pennanec’h-Burban 

3 rue du Maquis 29510 Briec   Courriel : annie.burban1@orange.fr 

Tél : 06 79 78 73 56   Site web : www.anniepennanech.com - rubrique « Atelier Regart » 

 

 

 

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé » :  

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de diffusion 

 

Nous soussignés, monsieur………………..ou madame……………………représentants légaux, autorisons 

la prise de vue à titre gratuit et l’utilisation des photos de notre enfant dans un but pédagogique, éducatif ou 

créatif.  

Nous autorisons la fixation matérielle de ces photographies par tous les procédés techniques. 

Nous attestons avoir pris connaissance du fait que nous disposons d’un droit d’accès, de modification et de 

suppression des données concernant notre enfant. 

 

Date :      Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annie.burban1@orange.fr
http://www.anniepennanech.com/


Protocole sanitaire 

 Chaque élève assis est espacé de 1.50 mètres d’avec son voisin. 10 places maximum. (pour une 

capacité de douze habituellement).  

 Désinfectant obligatoire à l’arrivée à l’atelier vaporisé par mes soins. 

 Prof, enfants+ de 11 ans et adultes masqués pendant la séance.  

 Sens de circulation avec marquage au sol au niveau de l’évier, des casiers et de l’espace consacré au 

matériel. 

 Désinfectant sur les tables documentaires et matériel de dessin-peinture en libre service.  

 Tables, chaises et matériel utilisés sont désinfectés (ou mis de côté pendant 72h quand la désinfection 

n’est pas possible, exemple les pastels) après chaque groupe par mes soins. Sol, poignées et rampes 

désinfectés chaque jour d’activité de l’atelier. 

 L’atelier est aéré – courant d’air pendant ½ heure avant et après chaque groupe. 

 L’accès à l’évier est restreint à une personne à la fois.  

 Serviettes en papier à usage unique pour séchage des mains. 

 

 L’entrée de l’atelier pour les enfants et ados se fait comme d’habitude par l’escalier en colimaçon. 

Les élèves adultes prennent l’escalier intérieur pour entrer comme pour sortir (s’il n’y a pas 

d’activité au rez de chaussée). 

 

 A la fin de la séance, pour le groupe du matin, les parents peuvent monter par l’escalier en 

colimaçon– et descendre par l’escalier intérieur, comme d’habitude. Toujours en respectant les 

mesures barrières évidemment. 

 

 

L’atelier Regart est hébergé dans un local municipal mis à la disposition de l’Association Regart pour 

ses activités de sensibilisation et d’éducation populaire aux arts plastiques et aux beaux-arts.  

 

Les usagers des ateliers ne sont pas automatiquement membres de l’association Regart dont l’objet est :  

« …promouvoir la peinture contemporaine et la jeune création plastique en Finistère : sensibiliser le grand 

public aux arts plastiques par le partage des connaissances, d’un savoir faire, d’expériences. Stimuler la 

curiosité et la créativité de tous. Donner les clés pour rentrer dans l’univers de l’art contemporain, de l’art 

actuel. Développer une réflexion active sur les artistes, l’art, la société en jetant des passerelles entre artistes 

et population. » 

 

Pour devenir membre de l’association Regart, avoir une pratique artistique en dehors de l’atelier est une 

condition souhaitée. Faire parvenir au siège de l’association, 3 rue du maquis à Briec, une demande motivée 

d’adhésion. La cotisation est de 20 €. Statuts et bulletin d’adhésion fournis à la demande. 

 


