
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les cours du mercredi

Ce bulletin est à compléter en lettres majuscules et à renvoyer avec 
le règlement à l’ordre de Trésors d’images à l’adresse ci-dessous : 

TRÉSORS D’IMAGES  
16 Rue Florian 26000 VALENCE

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions 
seront prises dans l’ordre d’arrivée dès réception du bulletin 
d’inscription accompagné du paiement. En cas de nombre 
insuffi  sant d’inscriptions, Trésors d’images se réserve le droit 
d’annuler le cours et de rembourser la somme complète. 
J’autorise par ailleurs à titre gracieux, Trésors d’images, à fi xer, 
reproduire et diff user mon image et toutes mes oeuvres à des 
fi ns promotionnelles sur tout support.

Nom ......................................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................

Code postal .....................................................................................................................................................

Commune .......................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................................................................................................................

Portable ..............................................................................................................................................................

Email ..................................................................................................................................................................... 

Profession des parents ...........................................................................................................................

Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) (nom - Prénom – date de naissance) :   
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Cochez le ou les cours désiré(s)  :

O  Enfants de 3 à 6 ans - Cours 1h
O Carte A     O Carte B      O Année

O  Enfants de 6 à 14 ans - Cours 1h30
O Carte C     O Carte D      O Année

O  Ados • Adultes - Cours 1h
O Carte E    O Carte F      O Année

Dans le cadre de sorties organisées par Trésors d’images, 
j’autorise mon/mes enfant(s) à sortir accompagné(s) des 
animateurs : 

O  Oui          O  Non

Modalités d’inscription
Pour les cours du mercredi

Horaires : Pour les 3 à 6 ans de 15h - 16h
• Cours de 1h.  
• 16 sept cours d’essai gratuit pour les 3 à 6 ans de 15h - 16h

Enfants de 3 à 6 ans

Horaires : Pour les 6 à 14 ans de 16h15 - 17h45
• Cours de 1h30
• 16 sept cours d’essai gratuit pour les 6 à 14 ans de 16h15 - 17h45

Enfants de 6 à 14 ans

Crédit dessins : Naoki 7 ans, Aïko 12 ans, Judith 6 ans, Helias 6 ans, Sylvain 5ans, Lino 5 ans, Eléa 3 ans, 
Gréta 5ans, Camille 18 ans, Alfred 25 ans.

 Lieu des cours :  

 Calendrier des cours : 

Modalités d’inscription
Pour les cours du mercredi

 L’inscription : 
Dates des cours 2015-2016 pour tous :
L’inscription se fait par mail et est validée à réception d’un chèque 
d’arrhes de 60€ pour réserver les cours. Aucun remboursement ne 
pourra être réclamé en cas de désistement en cours.
Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment de l’année. 
Le tarif est calculé au prorata des cours manqués
Pour chaque cours, le matériel de dessin et le matériel pour le fi lm 
d’animation est fourni sauf carton à dessin et carnet de croquis. 

Horaires : Pour les ados et adultes de 18h - 19h
• Cours de 1h
• 16 sept cours d’essai gratuit pour les ados et adultes de 18h - 19h

Ados • Adultes

 Contact : 

Cours particuliers

Ces cours particuliers que nous proposons avec 
Trésors d’images s’adressent aux enfants, aux 
adultes, aux grands parents, aux amateurs et aux 
passionnés. Ils sont pour toutes les personnes qui 
veulent découvrir, connaître et faire un travail de 
création, avec des pratiques artistiques comme  
le dessin, l’illustration ou le fi lm d’animation 
(notamment, le dessin animé, la pixillation, le 
papier découpé, la pâte à modeler et la création 
de fl ip-book).

Modalités
Hors vacances scolaires :
Les horaires et les jours des cours sont à défi nir en accord 
avec l’artiste intervenant.

TARIF :
Dessin et illustration

40€/heure 
Carte de 10 heures : 350€ 
2 membres de la même famille : 330€ par personne
3 membres de la même famille : 310€ par personne

Fournitures d’arts plastiques non comprises

Film d’animation
50€/heure 
Carte de 10 heures : 450€
2 membres de la même famille : 430€ par personne
3 membres de la même famille : 410€ par personne

Juste pour le cours de fi lm d’animation le matériel et plus le support 
informatique (logiciels) sont fournis.

N’hésitez pas à nous faire part de votre demande à : 

contact@tresors-dimages.com ou Tel : 06 76 55 31 31

16 rue Florian 26000 Valence  •  Tel : 06 76 55 31 31

contact@tresors-dimages.com  
w w w . t r e s o r s - d i m a g e s . c o m 

COURS 
DE DESSIN,

D’ILLUSTRATION ET 
DE FILM D’ANIMATION 

Trésors d’images 
Présente

2015 - 2016
Pour enfants, adolescents et adultes.

Tarif un enfant : 
Carte de cours  
  Carte A • 170 €                     

23 sept / 30 sept / 11 nov / 18 nov / 9 dec / 16 dec / 
13 janv / 27 jan / 3 fev / 9 mars  / 23 mars / 30 mars 

  Carte B • 155 € 
6 avril / 27 avril  / 4 mai / 11 mai / 18 mai / 25 mai / 1 juin / 
8 juin / 15 juin / 22 juin / 29 juin

Année • 300 € 
Année pour deux enfants (même nom de famille) : 

280 €  par enfant
Année pour trois enfants (même nom de famille) : 

260 €  par enfant

Plus Adhésion : 15€
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée dès réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement. En 
cas de nombre insuffi  sant d’inscriptions, Trésors d’images se réserve le droit 
d’annuler le cours et de rembourser la somme complète.

Tarif un enfant : 
Carte de cours   

  Carte C • 245 €
23 sept / 30 sept / 11 nov / 18 nov / 9 dec / 16 dec / 
13 janv / 27 jan / 3 fev / 9 mars  / 23 mars / 30 mars 

  Carte D • 225 € 
6 avril / 27 avril  / 4 mai / 11 mai / 18 mai / 25 mai / 1 juin / 
8 juin / 15 juin / 22 juin / 29 juin

Année • 450 € 
Année pour deux enfants (même nom de famille) : 

430 €  par enfant
Année pour trois enfants (même nom de famille) : 

410 €  par enfant

Plus Adhésion : 15€
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée dès réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement. En 
cas de nombre insuffi  sant d’inscriptions, Trésors d’images se réserve le droit 
d’annuler le cours et de rembourser la somme complète.

Dates des cours 2015-2016 pour tous :
16 sept cours d’essai gratuit / 23 sept / 30 sept / 11 nov / 
18 nov / 9 dec / 16 dec / 13 janv / 27 jan / 3 fev / 9 mars / 
23 mars / 30 mars / 6 avril / 27 avril  / 4 mai / 11 mai / 
18 mai / 25 mai / 1 juin / 8 juin / 15 juin / 22 juin / 29 juin

l’Annexe 
1 1  r u e  D u p o n t  2 6 5 0 0  B O U R G  L E S  VA L E N C E

Trésors d’images 
contact@tresors-dimages.com • www.tresors-dimages.com 
16 rue Flor ian 26000 Valence  •  Tel : 06 76 55 31 31 

Tarif une personne : 
Carte de cours 
   Carte E • 170 €

23 sept / 30 sept / 11 nov / 18 nov / 9 dec / 16 dec / 
13 janv / 27 jan / 3 fev / 9 mars  / 23 mars / 30 mars 

   Carte F • 155 € 
6 avril / 27 avril  / 4 mai / 11 mai / 18 mai / 25 mai / 1 juin / 
8 juin / 15 juin / 22 juin / 29 juin

Année • 300 € 
Année pour deux membres (même nom de famille) : 

280 €  par personne
Année pour trois membres (même nom de famille) : 

260 €  par personne

Plus Adhésion : 15€
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée dès réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement. En 
cas de nombre insuffi  sant d’inscriptions, Trésors d’images se réserve le droit 
d’annuler le cours et de rembourser la somme complète.



Pour les enfants, les ados et les adultes, Trésors 
d’images propose des cours créatifs basés 
sur l’apprentissage de techniques de dessin, 
d’illustration et  de dessin animé (fi lm d’animation) 
pour permettre à tous de développer sa 
spontanéité et sa propre créativité. 
Ces cours accordent pour tous, enfants, ados, 
adultes une place privilégiée au développement 
de l’expression créative, de l’attention et de la 
sensibilité de chacun. Si vous désirez mieux 
connaître Trésors d’images et découvrir qui 
nous sommes : 

L’artiste intervenant 

Sylvain Vincendeau, diplômé de l’école Emile 
Cohl est illustrateur, animateur 2D et réalisateur 
de fi lm d’animation. Il est aussi l’auteur graphique 
des affi  ches du Festival Vice & Versa, des affi  ches 
et des créations vidéo pour les spectacles de la 
Compagnie Songes, il a travaillé pendant 17 ans 
au studio Folimage en tant qu’animateur, layout 
man, storyboarder et réalisateur. Découvrez son 
travail sur : 

www.sylvain-vincendeau.com

www.tresors-dimages.com

Enfants de 3 à 6 ans

« Tracer des traits sur une feuille de papier constitue pour 
l’enfant la première étape dans son apprentissage de l’écriture. 
Par le dessin, il apprend à contrôler les muscles de la main et 
à exercer sa coordination oeil-main. Le dessin et le coloriage 
stimulent également son imagination et lui donnent un autre 
moyen de communiquer. »    

Carolina Grellet

Le mercredi de 16h15 à 17h45,  créer, s’amuser, 
dépasser ses limites et pendre confi ance en soi grâce 
à l’image. Ce résultat découle directement d’un réel 
plaisir de vouloir entrer en tout confi ance dans son 
monde imaginaire par une pratique artistique. Tout 
au long de l’année les enfants abordent le dessin, la 
composition, la couleur, le mouvement et le rythme 
(par un travail en fi lm d’animation). Les enfants 
sont encouragés à tenter des expérimentations. Ils 
acquièrent ainsi des outils leurs permettant de se 
sentir à l’aise dans leur imaginaire créative et dans la 
réalisation d’images.

Enfants de 6 à 14 ans Ados • Adultes

16 rue Florian 26000 Valence  •  Tel : 06 76 55 31 31

contact@tresors-dimages.com  
w w w . t r e s o r s - d i m a g e s . c o m 

Trésors d’images 
Présente

COURS 
DE DESSIN,

D’ILLUSTRATION ET 
DE FILM D’ANIMATION 

2015 - 2016
Pour enfants, adolescents et adultes.

Le mercredi de 18h à 19h, ce cours est pro-
posé aux ados et aux 
adultes qui désirent 
développer leur créa-
tivité et  apprendre 
à dessiner quel que 
soit le niveau. Dans 
un premier temps 
les cours sont dirigés 
vers les bases du des-

sin et le dessin d’observation. Ce qui permet d’ac-
quérir une plus grande compréhension de comment 
notre cerveau infl uence notre façon de percevoir le 
monde. Certains cours peuvent se dérouler en ex-
térieur pour développer l’observation, des paysages, 
des rues et de personnes en mouvement. 

Dans un deuxième temps, les 
participants font un travail de 
compréhension du mouvement 
et du rythme dans le dessin par 
l’apprentissage des techniques du 
dessin animé. Des exercices créatifs 
autour de petites séquences 
d’animation comme la marche, la 
course, le saut, etc… vont apporter 
une plus grande liberté dans le 
dessin par la suite. 

Et dans un troisième temps, les 
participants réalisent des images 
personnelles (dessin, illustration, 

ou une expérimentation graphique). Cela les 
encouragera à jouer avec leur imaginaire et à se sentir 
à l’aise et libre dans le processus de création.

Le mercredi de 15h à 16h, les enfants 
pourront développer en 
toute liberté à travers une 
pratique artistique (dessin 
et fi lm d’animation), leur 
imaginaire et créer selon 
leur propre interprétation du 
monde des images, en jouant 
avec les couleurs, le dessin, le 
mouvement et les matières. 

De ce plaisir du jeu de la création découle 
l’acquisition des premières bases du dessin et 
une satisfaction, qui aide  au développement de 
l’enfant et de l’adulte en devenir qu’il sera.


