Stage « Encres & collages » avec l’artisteplasticienne et pédagogue Isabelle Frank.

Veuillez libeller votre (vos) chèque(s) à l’ordre de : " FORANIM", et
adressez-le (les) à : FORANIM : 48, rue Bargue BL3/59 75015 Paris.

Samedi 17 juin 2017 de 9h00 et 17h00 dans l’atelier
des arts graphiques & plastiques de FORANIM sur
la terrasse du 48, rue Bargue 75015 Paris.

Dans tous les cas, signalez-vous auprès de l’administration de l’association
par e-mail : info@foranim.org ou par téléphone : 01 47 83 79 59 **
Comment se rendre à FORANIM depuis partout à Paris ? : www.foranim.org

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………..................................................……….. Prénom : ……………………........................................................………..
Adresse postale : ……………………..............................................………..……………………..............................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Contact téléphonique : ……………………………………………………………………
« Pour un jour ou pour toute l’année, il faut adhérer à l’association »
(extrait du règlement intérieur)

 Adhérent FORANIM : 100 € par personne
 Non encore adhérent : 100 € + adhésion 40 € par personne 1

• Je m’inscris pour ………………………………………………………….. personne(s)
• Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’un montant de
100 € par personne, soit : ………………………………………………………….. €
• Je joins un second chèque de 40 € par personne pour
l’adhésion, soit : ………………………………………………………….. €

Date et signature
1

: Adhésion 2017 / 2018

FORANIM : Chant lyrique & variété avec Myriam De Aranjo / Chant
& méthode Alexander avec Patricia Boulay / Chorale "Atout
Chœur" fondée par Benoit Tessé, sous la direction de Marie Nicot /
Chœur Marie-Jo Gaborit sous la direction de Myriam NielLastel / Dymnastique avec Silvia Sabatino / Dessin & Peinture avec
Olivier Jeunon / Dessin & modèle vivant avec Olivier Jeunon /
Diction & lecture à voix haute avec Nicolas Hocquenghem / Dorure
sur bois avec Valérie Molla / Flûte & violon avec Léonore Darnaud
/ Formation professionnelle et continue avec les formateurs de
FORANIM / Guitare avec Océane Janton / Gymnastique douce avec
Silvia Sabatino / Gymnastique mouvements Pilates avec Silvia
Sabatino / Hatha-Yoga avec Raymond Besse / Lutherie avec
Gwendal Le Corre / Musique de chambre et ancienne avec Léonore
Darnaud et Nicolas Desprez / Peindre & dessiner avec François
Lemaire / Piano avec Zahra Tabatabaii / Réfection de sièges avec
Dominique Noël ou Frederique Coissac / Sculpture & modelage avec
Olivier Jeunon / Stretching postural avec Laurence Renard / Taï-chi Qi-gong avec Didier Kopf / Théâtre avec Philippe Villiers / Viole de
gambe avec Federico Yacubsohn / Visites-Conférences & VoyagesDécouvertes avec l’équipe de Foranim-Loisirs…
** : Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00. En dehors de ces horaires, veuillez laisser un message sur le répondeur de
FORANIM en n’oubliant pas de mentionner un numéro de téléphone afin que nous
puissions vous joindre.

