
 
 

Tout le matériel est fourni    

Cours par petits groupes.   

Les cours démarrent à partir de 4 inscrits 

Les absences ne sont pas déduites.  

REGLEMENT     

Paiement en 3 fois possible pour les abonnements annuels  

Chèque à l’ordre de Arts Plastiques Paris 

2013/14 
www.stgermaindesarts.fr 

Tarifs 2019 / 2020 
       (prix T.T.C.) 

 

COURS ADULTES 

Dessin Peinture     1380 € / an 

Modelage Céramique    990 € / an (étudiants) 

                            540 € / trimestre (11 semaines) 

    carte de 10 cours : 580 € 

    cours d’essai : 40 € 

Expression créative (1 lundi par mois)                                        70 € / séance  

 

Dessin modèle vivant (1 samedi par mois)   80 € / séance (70 € élèves de l’atelier) 

      carte de 3 cours : 220 € 

COURS ENFANTS / ADOLESCENTS 

Les petits Germain (1h15)    780 € / an 

Dessin Peinture (1h30)   cours d’essai : 30 € 

Dessin Peinture (2h)   990 € / an 

Modelage Céramique (2h)   cours d’essai : 30 € 

Spécial Ados   (2h)      

  

 

StArt  

Prépa lycéens                           1280 € / an 

Entretien conseil   60 € / la demi-heure  

 

LES ATELIERS DU DIMANCHE           

A privatiser un après-midi en famille ou entre amis, un anniversaire    

peinture, modelage ou calligraphie       pour 12 pers max  400 € / 2h 

 

STAGES VACANCES SCOLAIRES   

 Tarif suivant le stage (2h30 ou 3h)  290 € / 5 matinées  

    340 € / 5 après-midis  

 

COURS PARTICULIERS                                                           80 € / heure 

    

ENTREPRISES / Team-building                                               Devis sur demande           

REDUCTIONS 

Famille 

-10% pour tous, à partir de 3 inscrits de la  

même famille 

Parrainage 

-10% pour le parrain si 2 filleuls 

-20% pour le parrain si 3 filleuls 

Atelier d’arts plastiques – www.stgermaindesarts.fr 

89, rue de Sèvres 75006 Paris - T. 01 45 49 28 99 - contact@stgermaindesarts,fr 
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