aulps aRts eXplorers

aux aRts eXplorers on s’interroge et on crée
we investigate as we create
R
X
on apprend en s’amusant
O
we learn & have plenty of fun
R
X
de 7 à 107 ans
O
age 7 to 107

un atelier de création artistique
interdisciplinaire et bilingue
(français - anglais)
interdisciplinary & bilingual

ART CENTRE
(French & English )

Karine Luchini
150, route de la Villaz
74 200 La Vernaz
Tel: 06 43 40 84 65
E-mail: karine.luchini@gmail.com
www.karineluchini.fr
AulpsArtsExplorers

aulps aRts eXplorers
ATELIERS.. HEBDOMADAIRES
WORKSHOPS
WEEKLY
3 Ateliers

3 workshops

2D Dessin/Drawing, Peinture/Painting, Gravure/Printing
3D Céramique, Modelage, Sculpture
Design & Technologie

4 sessions

Mardi Tuesday
16h30 à to 18h30
Mercredi Wednesday 10 à to 12h & 14 à to 16h
16h30 à to 18h30
Jeudi Thursday

ATELIERS
HOLIDAY

VACANCES
WORKSHOPS

Explorations
5 jours par semaine

5 days a week

lundi au vendredi

Monday to Friday

2 sessions par jour

2 sessions a day

10h à to 12h & 14h à to 16h
***12h à to 14h en option***

Automne
investigation
Hiver
eXploration
Printemps
refleXion

13/10 au to 02/11
l’eau water
18/02 au to 01/03
Winter
l’air et le mouvement
08/04 au to 28/04
Spring
la terre et le feu earth & fire

*** RSVP au -24h avant

Booking: > 24h notice ***

aulps aRts eXplorers
TARIFS
Adhésion à l’association 2018 - 2019
Pour les adhérents:

35€

Carnet annuel 35 sessions 350€ annual booklet
Atelier autonome pour adultes les mardis et jeudis soirs à partir
de 18h en payant uniquement le matériel consommable utilisé.
Studio available to adults who wish to work independently on
Tuesdays & Thursdays at 6 PM, paying only the material used.
Gratuité ou réductions sur les expositions et spectacles
Free or discounted exhibitions and events
- 10 % sur le carnet 10 sessions
- 10 % sur le carnet vacances

aulps aRts eXplorers

Carnet booklet 10 sessions 10 x 2h
130€
Carnet vacances scolaires
6 x 2h
95€
School holidays booklet
Session individuelle
2h
16€
TARIF familles: - 25% 2è membre et - 50% 3è membre

*** sur réservation ***

Voix: cours de français et d’anglais avec des jeux, du théâtre et du chant
French and English classes based on games,theatre & song
Be+: pour eXplorateurs avec des besoins spéciaux ou porteurs de handicap,
encadrés par un animateur spécialisé (art, jardinage, cuisine...)
Nature & Découverte: des explorations de notre environnement montagnes
et rivières en randonnée, raft ou hydro-speed, qui débouchent sur des
créations visuelles. Visual arts inspired by outdoors activities.
Weekends en résidence: le soi et l’autre (yoga, méditation), exploration de la
faune et de la flore, agriculture paysanne et écologie, préparation de
portfolio IB, eXplorations personnelles...
... RDV sur see you on

