
 
contact@le-mouciau.fr 
tel :  0248275710 (maison des associations) 
 
L’association « Le Mouciau » fonctionne du mardi 20 septembre 2022 au 
vendredi 23 juin 2023 
 
Les inscriptions se feront le samedi 17 septembre, rue Gambon maison 
des associations de 14h à 17h30. 
 
Port du masque conseillé en salle 

 
MARDI  
14h/16h -Techniques Mixtes / atelier libre - Claire Frison  

 
MERCREDI 
14h30/16h30 - Dessin modèle vivant - Guy Le Corroller  

16h45/18h45 - Modelage modèle vivant - Guy Le Corroller  

 
JEUDI 
14/16h - peinture huile/acrylique François Aubert  
 
VENDREDI 
15h/17h - Huile - Acrylique - Guy Le Corroller  
18h/20h - peinture modèle vivant tous les 1ers vendredis du mois  
(Vous serez prévenus par mail lorsqu’il aura lieu. Le règlement du modèle 
est à votre charge et réparti entre les participants)  
 
Stages possible durant les vacances scolaires 
 

o Adhésion : 310 € (dont 20€ de cotisation) ouvrant droit à tous les 

ateliers dans la limite des places disponibles – tarif janvier 220€ 

o Etudiants : 155€ dont 10€ de cotisation (½ tarif sur justificatif carte 

étudiant)  

o L’inscription implique l’adhésion au règlement intérieur 

le-mouciau.fr/site/reglement-interieur 
o Chèque à l’ordre du Mouciau 
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