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Calligraphie
Vous aimez écrire ? Vous avez le goût pour les belles lettres ? Pourquoi ne pas passer au
niveau supérieur ? Apprenez la technique de la calligraphie et prenez du plaisir à développer
votre plume !
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L’artisan : Réal Collerette
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L’activité:
Dans ce cours, vous apprendrez l’art des techniques et des principes de la calligraphie et
de ses outils. Les débutants feront l’apprentissage de la Chancelière, une écriture italique
et versatile de la Renaissance. Ils verront également les plumes, les encres, les papiers, la
mise en page et les décorations. Les plus avancés feront l’apprentissage d’écritures plus
complexes, comme l’écriture Gothique, Onciale, Caroline et Anglaise.

Niveau : I et II
Prérequis : aucun
Modalités : Ce cours comprend six sessions de 3h00
Matériaux fournis par le professeur : Plume, papier, modèles ......
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Informations pratiques
Dates: les mardis 18 et 25 septembre et 2, 9, 16 et 23 octobre
Horaires: 18h à 21h00 (soit 18h total)
Lieu: 340 rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, J4H 1E8
Prix: 269,62 + tx = 310 ( + coût matériel environ 45 $ pour niveau I; 1 $ pour niveau II )
Paiement : par chèque à l’ordre de Métiers & Traditions
Politique d’inscription
*S’il y a lieu, le matériel est payé au professeur en sus des frais d’inscription lors du premier cours.
*Les cours ont lieu si le nombre minimal d’élèves est atteint.
* L’étudiant doit envoyer son chèque minimum une semaine avant le début des cours
* L’étudiant est considéré inscrit lorsque l’organisme a reçu son chèque
Politique d’annulation
Annulation par le promoteur : frais d’inscription remboursés intégralement.
Annulation par le participant :
• Doit se faire par écrit à l’attention du promoteur;
• Moins de 10 jours avant la tenue de l’activité : remboursement accordé en cas de force majeure;
15% seront néanmoins retenu pour frais de dossier.
.

Pour plus d’informations, nous contacter à ecole@metierstraditions.com
ou au (450) 677 2125
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Je m’inscris !
cours de calligraphie | Réal Collerette
Nom |
Prénom |
Adresse |

Téléphone |
Courriel |
Dates |

Niveau I 		

Niveau II 		

Niveau III

(entourez ce qui convient)

Merci !

