
CHAMONIX ARTSCHOOL – CAT KARTAL
ART&NATURE -AUTOMNE 2020 -À PARTIR DU 1er OCTOBRE.

CONDITIONS ET PRIX 

. Quand ?
Tous les samedis de 9h30 à 12h30 et 12h45 à 16h45. Ou journée entière. 
Accueil à 9H25.
. Prix ?
1/2 journée 32€. Journée 49€.
.Age ?
De 3 ans ½ à 9 ans ½. Pour permettre aux enfants d'une même famille de 
rester ensemble.
. Déroulement journée ?
Activités artistiques le matin avec une pause vers 10H30 puis déjeuner à 
11H50. 
Balade dans l'après-midi, durée variable selon météo, pause goûté,puis 
activité artistique.
. Activités artistiques ?
Initiation à différentes techniques : Dessin. Peinture.  Modelage argile. 
Mosaïques. Plâtre. Bricolages artistiques. Land-art. Peinture sur 
verre/faïence/bois/carrelage/autres. Land-art. Mini-sculpture. Etc...
.Déjeuner et goûté ?
Préparés  par les parents dans un sac.
Servi à table, à l'extérieur si beau temps.
.Covid ? 
Groupe de 8 maximum. Je/nous porterai/ons un masque à l'intérieur et à 
l'extérieur lorsque  proche/s des enfants. Utilisation de gel Hydroalcoolique.
.Lieu ? 
Argentière, 214 chemin de la Glacière (chalet Panda Club en hiver)
. Et le vacances de la Toussaint ? 
L'école sera ouverte tous les jours.  Formule similaire à l'été.
. Ou et comment s'inscrire ? 
Auprès de Catherine Kartal : 06 33 02 17 61- catkartal@hotmail.fr
Pour profiter des infos et photos en direct, suivre la page facebook :
Cat Kartal - Chamonix Art School - Art&nature.



CHAMONIX ARTSCHOOL – CAT KARTAL
ART & NATURE AUTUMN 2020 FROM OCTOBER 1st

CONDITIONS AND PRICES 

. When ?
Every Saturday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and 12:45 p.m. to 4:45 p.m. Or 
whole day. Doors opening at 9H25.
. Price ?
1/2 day 32 €. Day 49 €.
Age ?
 Between 3/half and 9/half. So kids of the same family can come together. 
. Daytime schedule ?
Artistic activities in the morning with a little break at 10h30. Lunch at 11h50.
Mini-hike in the afternoon, duration depending on the weatherforcast, Snack, 
and artistic activities again. 
. Artistic activities ?
Initiation to different techniques. Drawing. Painting. Clay modeling. Mosaics. 
Plaster. Art&crafts. Land-art. Painting on glass / eathenwear dishes/ floor tiles
/ wood / others.Mini-sculpture. Etc ...
. lunch and snack ?
Prepared by parents in a bag.
Served at the table, outside if good  weather.
.Covid ? 
Group of 8 maximum. I/we will wear a mask inside and out when near 
children. Use of hydroalcoolic gel.
.Location ? 
74400 Argentière, 214 chemin de la Glacière (Panda Club chalet in winter)
. And during All Saints holiday ?
 The school will be open every day. Formula similar to summer.
. Where and how to register ? 
Contact : Cat Kartal 06 33 02 17 61- catkartal@hotmail.fr
For live information and photos, follow the facebook page:
Cat Kartal - Chamonix Art School - Art & nature.


