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Nom :  Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Ville et secteur : Code postal : 

 

Important : Afin d’être éligible aux divers ateliers proposés par le Collectif. Il faudra être un membre du collectif 
pour l’année en cours. 
  

Adhésion annuelle 
 

Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023  20 $ 
En devenant membre, j’accepte qu’apparaissent, éventuellement, sur le site Internet du Collectif calavq.org : 
(_), un lien vers mon site Internet sous l’onglet : Coin des membres.  Joindre l’adresse de mon site :_________________________ 
(_), la publication des photos de mes dessins qui seront transmises au responsable d’atelier par courriel. 

Inscription Atelier Journée / Responsable Durée Choix Coût/pers 

Atelier 1 
Portrait poses courtes et 

modèle invité 
10 personnes maximum. 

• Les lundis de 13h30 à 16h30 
• Du 16 janvier au 20 mars 2023 
• Salle 203 du domaine de Maizerets 
• Resp. : Catherine Roberge et 

Madeleine Bissonnette 

 

10 séances 
ou 

5 séances 

 
 
 

 

80 $ 
 

50 $ 

Atelier 2 
Nature morte par Zoom 
20 personnes maximum. 

• Les mardis de 13h30 à 16h 
• Du 17 janvier au 21 mars 2023 
• Resp. : Robert Poiré 

 
10 séances 

 
 

 
30 $ 

Atelier 3 
Projet personnel par Zoom 

10 personnes maximum. 
 

• Les mercredis de 13h30 à 16h15 
• Du 18 janvier au 22 mars 2023 
• Resp. : Daniel Chagnon 

 
10 séances 

 
 

 
30 $ 

Atelier 4 
Modèle vivant – (plusieurs poses) 

19 personnes maximum. 

• Les vendredis de 13h30 à 16h30 
• Du 20 janvier au 24 mars 2023 
• Salle 200 du domaine de Maizerets; 
• Resp. : Madeleine Bissonnette et    

Gilles Gagné. 

 

10 séances 
Ou 

5 séances 

 

 
 
 

 

180 $ 
 

100 $ 

Faire parvenir le formulaire adhésion / inscription à Marc Allard soit par 
courriel à : contact.calavq@gmail.com ou soit par la poste au 4695 chemin 
Royal, St-Jean Île d’Orléans, G0A 3W0  Qc. 

 

Total :   
_________ 

 
Mode de paiement acceptés :   

 
• (__) - Par Interac md.au courriel : finance.calavq@gmail.com . La réponse à la question de sécurité doit être : CALAVQ 

exactement tel qu’indiqué.  Le nom complet du membre doit être ajouté au message courriel envoyé. 
• (__) - Par Chèque adressé au Collectif des Ateliers Libres en Arts Visuels de Québec en référant le nom du membre inscrit 

et posté au 4695 chemin Royal, St-Jean Île d’Orléans, G0A 3W0, Qc. 
• (__) - Virement au guichet de la Caisse Desjardins, transit 815-20186 et folio 1109453. 
• (__) - Virement entre personnes à une caisse Desjardins vers le compte de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm à 

Québec : Transit 815-20186 et folio 1109453. 
• (__) - Pour recevoir un reçu qui vous sera transmis à votre adresse courriel.  

 
Signature :______________________________      Date :______________________.  
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Inscription Atelier Journée / Responsable Durée Choix Coût/pers 
Atelier 5 

Portrait au Café Krieghoff 
 

7 personnes maximum. 

Les mercredis de 14 h à 17 h les : 
• Les 1er et 15 février 2023 
• Les 1er ,15 et 29 mars 2023 
• Responsable : Louise Jobin. 5 séances 

Une invitation à 
s’inscrire sera 
transmise à tous 
les membres 
quelques jours 
avant l'atelier par 
courriel. 
 

Participation 
gratuite pour 
les membres 
du CALAVQ. 

Atelier 6 
Dessin d’observation par Zoom 

 

Ouvert à tous les membres 

Les jeudis 14h à 16h les : 
• Le 26 janvier 2023 
• Les 2 et 16 février 2023 et 
• Les 2 et 16 mars 2023 

Responsable : Yvan Breton. 
 

5 séances 
 

 

Il n'est pas 
nécessaire de 
s'inscrire, un lien 
Zoom sera 
transmis à tous 
quelques jours 
avant l'atelier. 

 

Participation 
gratuite pour 
les membres 
du CALAVQ 

 
 
 


