
Association Encres de Chine  
 

NOTES 
 

Organisation des stages 2011-2012 et inscriptions 

 
1 Fréquence 
   
1 journée par mois, le samedi ou le dimanche selon le cours,  
d’octobre 2011 à juin 2012 (voir fiche « dates ») 
 
2 Horaires 
  
5 heures de cours par jour répartis comme suit :  
10h30-12h30 / pause déjeuner / 13h30-16h30 
 
3 Lieux, à Rennes 
  
-Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest (métro « Sainte Anne » ou bus n°2), pour les cours de 
peinture chinoise et la calligraphie chinoise des niveaux débutant et intermédiaire. 
-Association Rennes-Chine , 17C rue de Brest (métro « Sainte Anne » ou bus n°2), pour les cours de 
calligraphie chinoise de niveau avancé. 
-Maison des Associations : 6 Cours des Alliés, (métro Charles de Gaulle ) pour les cours de peinture mongole. 
 
4 Participants 
 
Nombre limité à 10 participants par stage de peinture  
                           11 participants par stage de calligraphie. 
 
5 Présence au cours 
 
Les participants s’engagent pour l’ensemble des 9 séances. 
Compte-tenu des engagements de l’association vis à vis des intervenants, aucune absence ne donnera lieu à 
remboursement. 
 
6 Conditions financières et modalités d’inscription 
 

a) Prix des stages 
 
Un stage comprend 9 journées de cours. 
 
Inscription à 1 stage   :    390,00€ 
Inscription à 2 stages :     741,00€   (au lieu de   780,00€)   
Inscription à 3 stages :   1110,00€   (au lieu de 1170,00€)   
 
b) Modalités d’inscription 
 
Envoyer à l’adresse suivante : 
 

Association Encres de Chine 
6 Square d’Alsace 

35000 Rennes 
 

-un bulletin d’adhésion à l’association complété et  
-un chèque à l’ordre de l’association Encres de Chine de, selon votre situation :  
 

-10,00€ (tarif étudiant, retraité, chômeur) 
-34,00€ (tarif bienfaiteur) 
 

-18,00€ (tarif ordinaire) 
-26,00€ (tarif familial) 
 

 

 



 
-un bulletin d’inscription au(x) stage(s) choisi(s) complété et  
-si vous réglez votre stage en une fois  :  1 chèque à l’ordre de l’association Encres de Chine  
 correspondant au montant total du ou des stages choisis. Ce chèque sera encaissé début novembre. 
-si vous réglez votre stage en trois fois :  3 chèques, datés du même jour, libellés à l’ordre de 
  l’association Encres de Chine, dont la somme correspond au montant total du ou des stages choisis. 
     
  Ces trois chèques seront encaissés :   
  le premier, début novembre 2011. 
  le second, début février 2012. 
  le troisième, début avril 2012. 
 
 

d) Délais 
 
Le nombre de places étant limité, les participants sont invités à faire parvenir leurs réponses le plus rapidement 
possible. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception de ce courrier et comptabilisées dans 
l’ordre dans lequel elles nous parviendront. 
 
e) Désistement 
 
Etant donné les obligations de l’association en ce qui concerne l’organisation et l’ouverture des cours et ses 
engagements vis à vis de ses intervenants, tout désistement intervenant dans l’intervalle de 2 semaines avant la 
première séance de cours entraînera la conservation du chèque d’adhésion et d’un tiers du montant total de 
l’inscription. 
 
7 Matériel à prévoir  
 
a) Matériel général  
-De quoi prendre des notes 
-Tapis de table (feutrine – torchon épais) 
-Récipient pour l’eau (bocal, demi-bouteille plastique) 
-Coupelles ou petites assiettes blanches pour l’encre et la peinture. 
-Chiffon ou « Sopalin » pour « éponger » de temps en temps le pinceau 
-Cutter 
 
b)Matériel spécifique (à acquérir sur place)  
 
Pour la peinture chinoise (environ 40€ pour l’année) 
-feuilles de papier de riz   
-pinceaux chinois  
-1 bouteille d’encre de Chine  
-1 boîte d’aquarelles chinoises 
  
Pour la calligraphie chinoise (environ 30€ pour l’année) 
-Feuilles de papier de riz 
-Papier de journal ou papier chinois spécial brouillon  
-1 pinceau moyen (poil de chèvre de préférence) 
-1 bouteille d’encre de Chine 
 
Pour la peinture mongole (environ 30,00€ pour l’année)  
-Un bloc de papier « Wenzhou » 
-Une boîte d’aquarelles 
-Une bouteille d’encre de chine 
-Un ou deux pinceaux fins 
(possibilité d’apporter son propre matériel) 
 
 
                                         _________________________________________ 

Prix d’un ou plusieurs stages et règlement 
Règlement en 1 fois Règlement en 3 fois 

     1 stage      390,00€ 130,00€ x 3 
2 stages     741,00€  247,00€ x 3 
3 stages   1110,00€  370,00€ x 3 

 

 

 

 

 


