Atelier du square

COURS D’ARTS ADULTES ENFANTS - ART THERAPIE
4 rue François Bonivard – 1201 Genève – 022 900 02 51 – info@atelierdusquare.ch

ATELIER LIBRE

Les places d’atelier sont individuelles et vous pouvez utiliser toute la structure (tables, chevalets, mur de peinture…).
Les prix sont calculés en fonction du temps passé à l’atelier.
Sans rendez-vous, vous venez quand vous voulez durant les heures d’ouverture de l’atelier.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous guider si nécessaire.
Des bons cadeaux sont possibles.

ADULTES - Maxi
Vous utilisez le matériel de l‘atelier
(hors toiles)
1 heure CHF 26.10 heures CHF 200.Matériel compris

ADULTES - Mini
Vous amenez votre matériel
Vous pouvez le laisser sur place
1 heure CHF 22.10 heures CHF 160.Matériel Non compris

FAMILLE
1 adulte + 1 enfant
CHF 22.- l‘heure
Enfant supplémentaire CHF 10.- l‘heure
Matériel compris

ENFANTS
Enfants non accompagnés
6 à 12 ans
1 heure CHF 22.10 heures CHF 160.Matériel compris

ANNIVERSAIRES - TEAM BUILDING

Maximum 10 personnes (pour les enfants: dès 6 ans) – Thématique à discuter
2 heures CHF 450.- Matériel compris, acompte de 50% à la réservation
Petite collation comprise (Gâteau d’anniversaire non fourni)
L’animation est assurée par notre équipe

COURS
Peinture – Dessin (Tarifs Matériel compris sauf toiles)
Cours Dessin
4 x 2 heures
CHF 200.Cours Peinture
4 x 2 heures
CHF 260.Cours Peinture à l’huile
4 x 2h30
CHF 325.Cours BD/illustrations/Mangas
4 x 2heures
CHF 200.Cours Céramique - Porcelaine
4 x 2heures
CHF 220.- (Hors cuisson)

STAGES

Des stages à thème sont organisés régulièrement le Samedi à l’Atelier du Square.
Dès CHF 75.- les 2 heures 30
Renseignements et tarifs sur www.atelierdusquare.ch à la rubrique « Stages »

ATELIER PRIVATISÉ

Vous pouvez réserver notre espace « Atelier » pour des événements en groupe. Maximum 10 personnes.
Notre équipe est à votre disposition pour assurer une animation personnalisée selon la thématique de votre choix.
Devis sur demande.

Vous pouvez retrouver tout le programme sur notre site www.atelierdusquare.ch

