
Calendrier 2013-2014 lundi

lundi 9 lundi 6

lundi 16 lundi 13

lundi 23 lundi 20

lundi 30 lundi 27

A payer 60.- A payer 60.-

lundi 7 lundi 3

lundi 14 lundi 10 vacances

lundi 21 vacances lundi 17

lundi 28 lundi 24

A payer 50.- A payer 50.-

lundi 4 lundi 3

lundi 11 lundi 10

lundi 18 lundi 17

lundi 25 lundi 24

A payer 60.- lundi 31

A payer 70.-

lundi 2

lundi 9 lundi 7

lundi 16 lundi 14

lundi 23 vacances lundi 21 Pâques

lundi 30 vacances lundi 28

A payer 50.- A payer 50.-

lundi 5 Pas de cours

lundi 12

mardi 19

lundi 26

A payer 50.-

lundi 2

lundi 9 Pentecôte

lundi 16 dernier cours

lundi 23 Pas de cours

A payer 40.-

Horaire du lundi 18h-19h30 / A conserver chez vous

Les montants mensuels étant en 

grande partie répartis dans 

l'achat de matériel pour les 

ateliers, les absences ne seront 

pas remboursées vu que nous 

rattrapons le travail sur les 

ateliers suivants.

Seul les cours que je devrais 

annuler seront remboursés pour 

un montant de 10.- par cours ou 

remplacés si possibilité par tous 

les élèves.

Notre principale activité se 

concentre sur les photos, pour 

cette raison il est indispensable 

que l'élève arrive toujours avec 

des photos. Afin de pouvoir 

travailler de manière optimale et 

pour pouvoir conserver les 

projets dans les meilleures 

conditions il est fortement 

conseillé de faire développer les 

photos par un laboratoire. Je 

vous conseille par exemple 

http://www.smartphoto.ch/fr/ 

développement rapide, bonne 

qualité, on peut envoyer les 

photos directement depuis le PC 

en ligne et le rapport qualité prix 

est excellent (0.19 pour le format 

traditionel). Merci d'avance.

Si l'élève ne peut venir à un cours 

je vous remercie de bien vouloir 

m'en informer soit par sms au 078 

921 34 65 ou par email : 

leroy.pat@bluewin.ch

************

Matériel de base que l'élève doit 

toujours avoir : 

- Crayon gris + gomme

- Stylo feutre fin noir et brun

- Une paire de ciseau (petit  

utilisable pour les détails)

- Une règle

- Un petit carnet bloc note

- Un tablier

NOUVEAUTE : je donne des cours tous les samedis à la boutique ScrapDésirs à Neydens (à côté du vitamparc). 

Tous les cours sont adaptés maintenant aux filles du lundi, si elles veulent particper à des ateliers, il suffit de 

suivre les formations que je donne sur http://alpathesateliers.canalblog.com/ et de s'inscrire.

Mai 2014

Juin 2014

Février 2014

Janvier 2014Septembre 2013

Octobre 2013

Novembre 2013

Décembre 2013

Mars 2014

Avril 2014

Les paiements sont à effectués 

au début du mois, soit sur le 

compte postal

17-540796-7 au nom de Patricia 

Leroy, soit directement le 1er 

jour du mois à l'atelier.

www.alpathes.canalblog.com / www.alpathesateliers.canalblog.com


