Nouvelle activité
Pratique de la calligraphie
L'ASEAB, association sportive et artistique de Bourges, et sa section arts plastiques vous
proposent un atelier de pratique et de découverte de la calligraphie.
Cette nouvelle activité vous est proposée par Marie-Claude et Maryse dont la seule
légitimité est leur passion partagée pour cette pratique, sans revendiquer une quelconque
compétence de professeur !
L'idée de base est, pour ceux qui pratiquent déjà, de se réunir et de travailler
ensemble, ou pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique de vous faire
partager nos connaissances, en vous faisant découvrir un type d'écriture.
Cette première approche vous permettra d'écrire avec une plume de calligraphie,
et au fil des ateliers et des échanges, découvrir les différentes et très nombreuses
écritures, les outils utilisés.
Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une association, donc, nécessitera une inscription
dont voici le détail :
 Pour les personnes déjà adhérentes à l’ASEAB pour la saison en cours : participation
de 10 € pour cette saison de démarrage de l’activité – Chèque à l’ordre de ASEAB
Arts Plastiques
 Pour les personnes non encore adhérentes à l’ASEAB :
o Adhésion ASEAB 37 € dont 17 € pour la licence FCD – Chèque à l’ordre de

l’ASEAB à donner avec le bulletin d’adhésion.
o Participation de 10 € pour cette saison de démarrage de l’activité – Chèque à
l’ordre de ASEAB Arts Plastiques,
Soit un montant total de 47 €.
Pour découvrir cette nouvelle activité, nous vous accueillerons les
mardis 11 et 18 janvier 2022 de 17h30 à 19h30 au local situé au
premier étage de l’annexe de la maison de l’armement, 98
boulevard Lahitolle à Bourges. Un balisage à partir de l’entrée du
site sera mis en place pour ceux qui ne connaissent pas.
(Inscription préalable souhaitée afin de pouvoir s’adapter au nombre de participants.)
Les séances hebdomadaires auront lieu en principe les mardis de 17h30 à 19h30 jusqu’en
juin. Pour les débutants, du matériel d’initiation sera mis à disposition.
Contacts :
Mail : aseab.artsplastiques@gmail.com
Téléphone :

Marie-Claude : 06 88 43 71 70
Maryse :

06 24 78 61 39

