à compter du 19 septembre 2017
Participation aux Conversations / Cours d’Histoire de l’ART
Conférencier Jean-François MARTINE
Les conversations, organisées par l’Association ART’HIST au cœur des 3 provinces se déroulent le mardi, en
période scolaire, à partir du mardi 19 septembre 2017, salle de la Bibliothèque de Châteauvieux, 3bis, rue des
Déportés du 2 mai 1944 sous réserve d’un effectif suffisant (8 participants).

10 séances de 1h30 par trimestre
Le mardi de 10h à 11h30 : XXè & XXIè siècles = post-impressionnisme, art moderne, art contemporain,
entrechocs culturels
Le mardi de 15h30 à 17h :Thématiques pour la saison = 3 trimestres individualisés par les groupes de thèmes
abordés
Le mardi de 17h15 à 18h45 : 3 époques abordées sous des jours différents monde, France, et mouvements
esthétiques
La participation financière des adhérents à l’Association s’élève à partir de septembre 2017 à :
- pour l'année et pour une séance par semaine à 210 € payable par chèque (3 chèques de 70€ ) qui seront
déposés en septembre 2017, janvier 2018 et avril 2018). Les trimestres supplémentaires seront de 90 €
- par module trimestriel et pour une séance par semaine, 90 € payable par trimestre.
- pour les plus fervents, la participation à deux séances de conversations par semaine, s’élève à 360 € payable en
3 chèques de 120€ qui seront déposés en septembre 2017, janvier 2018 et avril 2018).
La cotisation annuelle à l’Association pour les nouveaux adhérents est de 15 € payable à l’inscription, par
chèque de préférence.

Vous pouvez nous rejoindre en cours d'année, vous serez toujours les bienvenus ;
…………………………………………………………………………………………………………..

Inscription aux conversations :
NOM :………………………………………Prénom :……………………………………………………
Souhaite participer aux conversations du mardi de (horaires)
¤ 10h00-11h30

¤ 15h30-17h00

¤ 17h15-18h45

Sur le(s) thème(s) :…………………………………………………………………….……………………
........................................................................................................................................
règle ma participation : choix………………..…………….
ci-joint ......... chèque(s) de ……………………………………………………………………………….
A remettre ou envoyer en une fois avant le 1er septembre 2017
au trésorier de l’Association :
Dominique Masset, 12 impasse des Percherons 41110 SEIGY
A……………….…………le ……/……/…… signature

