artistes

Amis

(amateurs)

Peintres ou photographes

Passionné(e)s, Débutant(e)s & Confirmé(e)s
L’abbaye de Belval, située à Troisvaux (près de St-Pol sur Ternoise - 62)
organise sa 3ème rencontre d’artistes amateurs et vous propose de venir
exprimer votre art librement et exceptionnellement dans le parc

DIMANCHE 10 JUIN 2018
sur simple inscription
participation aux frais : 10 €

(pour soutenir l’association « Abbaye de Belval »)
Muni(e) de vos outils (toutes techniques et tous supports, tous formats),

donnez libre cours à votre imagination.

Un seul but : se faire plaisir...

Comme en 2017, L’Edition Renc’Art 2018 étend cette rencontre
en ouvrant le parc au public* de 10h à 18h :
•
•

Promenade parmi les artistes «en action» dans le parc
Exposition de vos créations (de l’an dernier et d’autres œuvres) si vous le souhaitez

*Prix entrée public : Adulte 3 € (enfants – de 12 ans : gratuit)


Inscription à la 3ème rencontre des artistes amateurs dimanche
NOM - Prénom : _________________________________

10 juin 2018

Téléphone : ____________________

Adresse postale : _____________________________________________________________________
Courriel

: _________________________________@________________

Ma spécialité :  peinture
Je suis :  Individuel

 photographie

 Autre : _______________
 adhérent(e) à un club (si oui lequel) :________________________________

présent(e) l’an dernier,  je souhaite exposer/vendre mes œuvres (dont celle de l’an dernier)
 je souhaite disposer d’une grille d’exposition (mais je prends les crochets)
Je souhaite :
 réserver …… repas «assiette de belval » (crudités, charcuterie, fromage) + dessert + eau - boisson en sus : 15 €
(je paierai sur place le 10 juin à l’arrivée)
Je joins un chèque de 10 € à l’attention de « Abbaye de Belval » à l’inscription

_________A renvoyer à : Abbaye de belval 437 rue principale 62130 TROISVAUX _________
dans la limite des places disponibles (1 formulaire /pers)
Contact : Abbaye de Belval 437 rue principale 62130 TROISVAUX
charlotte.defrance@abbayedebelval.fr - 03 21 04 10 12 ou 06 84 56 57 88

