
  Manufacture des Tabacs Proposition d'atelier
  Cour des artistes – 41 quai du Léon de pratique artistique
 29600 Morlaix – 02 98 88 25 62

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom et prénom de l'artiste intervenant : 

Rue : Email : 

Code postal : Téléphone : 

Commune : Site web : 

Siret : N° Sécurité: 
     Sociale

Présentation de la démarche artistique de l'artiste intervenant :

LE PROJET

Intitulé de l'atelier :  

Présentation de l'atelier  :

Déroulement :

                     

*Merci de joindre des photographies illustrant votre projet/atelier au format png/jpeg par mail :
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

mailto:lesmoyensdubord.mdb@gmail.com


  Manufacture des Tabacs Proposition d'atelier
  Cour des artistes – 41 quai du Léon de pratique artistique
 29600 Morlaix – 02 98 88 25 62

LES PUBLICS

À quels types de publics s'adresse cet atelier ?

 

   général

   Autres : 

 

   professionnel
   de handicap

L'ATELIER

Durée de l'intervention (en heures) : 

Nombre maximum de participants :

Coût de l'atelier

Rémunération de l'artiste
intervenant

Eur

Coût du matériel Eur

Autres, précisez : 
Eur

TOTAL Eur

* À cela s'ajoutera les frais de déplacements sur présentation d'une note de frais

Ecole maternelle

Ecole primaire

Collège

Lycée d'enseignement

Lycée d'enseignement

Tout public

Enfants

Adultes

Familles

Personnes en situation

Novices

Amateurs

Confirmés
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