
VOS ENFANTS VONT ADORER ….. ET VOUS AUSSI !
Gardez vos enfants bien occupés pendant l'été en alternant activités artistiques et sorties en

plein-air… Vous-même, libérez l'artiste qui sommeille en vous !
Activités multiples : Dessin, peinture, modelage, bricolage, pyrogravure, argile,

mosaïque, landart etc... Et aussi balades-découvertes, balade-photos, 
Qi Gong, Yoga, sylvothérapie, découvertes des plantes, apéro-art.

Encadrement de qualité et bilingue, par petits groupes.
Pendant toutes les vacances scolaires à partir de début juillet.

Chalet d'accueil idéalement situé en pleine nature. ARGENTIERE.
A chaque fois que cela est possible, les cours ont lieu en plein air. 

CERTAINES ACTIVITES DES LE 1er JUIN .
COURS PRIVES ET PRISE EN CHARGE DE GROUPES A LA DEMANDE.

TOUTES LES MESURES DE PROTECTION IMPOSEES PAR LE COVID-19 SERONT
RESPECTEES : Port du masque si nécessaire. Groupes d'enfants de 10 maximum. Activités

en extérieur dès que possible. 

.3-5 ans     : 
Eveil artistique et petites sorties nature, mardi et jeudi matin, 9h30, 12h30. Repas sur place 
fourni par les parents. 
Prix 35€. Carte été 1O séances 330€. Payable en totalité à l'avance.
.5-9 ans     : 
Activités artistiques et sorties art&nature entre Vallorcine et Chamonix (avec le train 
éventuellement), lundi, mercredi et vendredi, 9h30 -16h45. Repas pique-nique à prévoir par les 
parents.
Prix 43€. Carte été 10 séances 410€. Payable en totalité à l'avance. 
.A partir de 10 ans     :
Peinture – dessin – graffiti  - peinture sur pierre et autres activités (voir tableau / Programme).
Mardi et jeudi, 14h–16h30 et les fins d'après-midi à 16h30 ou 17h15.
A partir de 10 ans, les enfants peuvent se joindre à toutes les activités pour les plus grands (voir 
tableau / programme)
Prix variables selon l'atelier choisi. Entre 20€ et 45€ (matériel compris) 10 séances -5%. Payable 
en totalité à l'avance. 
.Ados :
Peinture – dessin –  graffiti - peinture sur pierre et autres activités (voir tableau / Programme).  
Possibilité de se joindre à toutes les activités pour les plus grands et pour les parent-enfants et 
familles, dont les balades (voir tableau / Programme)
Mardi et jeudi, 14h–16h30, les fins d'après-midi à 16h30 ou 17h15, et les week-ends pour les
balades.
Prix variables selon l'atelier choisi. Entre 20€ et 45€ (matériel compris). 10 séances -5%. Payable 
en totalité à l'avance.
Adultes     : 
Peinture acrylique - dessin-aquarelle – Landart – Landart et Sylvothérapie - balades aquarelle – 
balades découverte – balade photo – QiGong – Yoga et autres activités ponctuelles. 
Les horaires pourront varier – d'autres intervenants que moi participeront – D'autres activités 



pourront être proposées – Si mauvais temps, changement de programme. Les après-midis, à 
14h, ou 16H30,  ou 17H. Ainsi que pendant les week-ends.
Prix variables selon l'atelier choisi. Entre 20€ et 45€ (matériel compris). Carte de 10 séances -5%, 
payable en totalité à l'avance.

.Réservation:
Paiement à l'avance en totalité.
Réduction 5% à partir de 10 séances réservées et payées à l'avance pour une même personne ou
famille. 
Une fois qu'une date est bloquée, il n'y a pas de modification possible, sauf à titre exceptionnel. 
Paiement par chèque : 256 Chemin sous la grand – Résidence Grand-Roc 74400 Argentière
Pour paiement par virement bancaire, demandez-moi le RIB.  Inscrire absolument sur le virement 
le nom de famille de la personne inscrite et la date de réservation. Si plusieurs dates, inscrir la 
première.  

.Annulation     :
En raison des très nombreuses demandes de modification qui rendent la gestion du planning 
compliqué :
-Les places ne sont réservées que lorsque le paiement est versé. 
-En cas d'annulation, uniquement sur justificatif valable, un avoir vous sera donné. 
-Les places sont réservées pour des jours précis qui ne sont pas interchangeables avec d'autres 
jours. Lorsque ce sera possible, je pourrai cependant essayer de modifier de mon mieux, mais je 
ne peux m'y engager.

Langues parlées     :
Le français et l'anglais sont indifféremment parlés.

Lieu:
Argentiere – Ex-Chalet du Panda Club. Derrière le téléphérique Lognan-Grands-montets. 

Contact et infos     :
www.chamonix-artschool.com  -  catkartal@hotmail.fr

Page fb :  Cat Kartal-Art&Nature-Cours de peinture
tel : 00 33 (0)6 33 02 17 61

Membre Office Tourisme de Chamonix - Diplômée école du Louvre/Paris - Formation art-thérapie
Peintures en vente : www.catkartal.com

http://www.chamonix-artschool.com/
mailto:catkartal@hotmail.fr

