COURS
DE CALLIGRAPHIE
HÉBRAÏQUE

Le cours de niveau 1 s’adresse à un public possédant peu ou
pas d'expérience en calligraphie. Les élèves auront l’occasion de
se familiariser rapidement avec les 22 lettres sacrées de l’ancien
teament, d’en comprendre la signification et le contexte.
Les bases de la calligraphie hébraïque ainsi acquises leur donneront
l’occasion de calligraphier à l’envie des textes et des mises en page.

NIVEAU DÉBUTANT

Coût :
> 30 € le cours
> 25 € pour les Adhérents du 100 ECS
> 20 € pour les bénéficiaires du RSA et CHOMEUR
Dates
3 h les samedis de 14 à 17 h
Inscription
06 61 73 55 57 / contact@atelier-aleph.fr
Lieu :
Le 100ecs
100, rue de Charenton
75012 Paris
01 55 78 05 55
Association L’atelier aleph
74 avenue des Gobelins
75013 Paris
06 61 73 55 57
contact@atelier-aleph.fr
www.atelier-aleph.fr

Matériel :
> 35 € / plume / bloc A3 / encre noir
> Grilles de travail et le support de cours sont inclus

« L’art de la calligraphie
c’e l’empreinte de la pensée »
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COURS
DE CALLIGRAPHIE
HÉBRAÏQUE

Pour participer aux cours, il faut être membre de l’association
l’Atelier Aleph et à jour de sa cotisation de 10 €
Mme / Mlle /M. ________________________________

BULLETIN
D’INSCRIPTION

PRENOM ____________________________________
ADRESSE____________________________________
________________________________________
________________________________________
MAIL ______________________________________
TÉLÉPHONE __________________________________
Je règle ma cotisation de 10 € pour l’année 2017 et mon premier
cours de 30 € (25 € pour les Adhérents du 100 ECS, et > 20 € pour
les bénéficiaires du RSA et CHOMEUR) à l’ordre de « l’Atelier Aleph ».
Adressez à l’association l’Atelier Aleph, 74 avenue des Gobelins 75013 Paris.

10 € / cotisation
30 € / 1 er cours
25 / 1 er cours pour les adhérents du 100 ECS
20 € / 1 er cours pour les omeurs RSA et les adhérents du Socle
35 € / le matériel
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ADHÉRER
À L’ASSOCIATION

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour adhérer
à l’association « l’Atelier Aleph ».

BULLETIN
D’ADHÉSION
2017

Mme / Mlle /M. ________________________________
PRENOM ____________________________________
ADRESSE____________________________________
________________________________________
________________________________________
MAIL ______________________________________
TÉLÉPHONE __________________________________
DATE DE L’ADÉSION ______________________________
En adhérant à l’association « l’Atelier Aleph » je m'engage à respecter
ses atuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition au siège
de l’association.
Je règle ma cotisation pour l’année 2017 à l’ordre de « l’Atelier Aleph ».
Adressez à l’association : L’Atelier Aleph, 74 avenue des Gobelins 75013 Paris.
À partir de 10 € / Membre actif
À partir de 20 € / Membre bienfaiteur

Association L’atelier aleph
74 avenue des Gobelins
75013 Paris
06 61 73 55 57
contact@atelier-aleph.fr
www.atelier-aleph.fr

Autre montant _______
Je recevrai aque mois la newsletter par mail, afin de me tenir informé(e) de l’actualité de l’association.
(L’association s’engage à ne divulguer sous aucun prétexte votre e-mail à des tiers, et vous pourrez à tout
moment arrêter nos envois mensuels sur simple demande).
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