
Atelier Dessin & Graff 2020/2021 (à partir de 12 ans) 

Mardi de 17h à 19h durant tous les mardis de la période scolaire (donc pas de séance durant les 
congés scolaires ).


Tout le matériel artistique pour le dessin et le graffiti est compris dans les séances. Seuls un ou 
deux feutres noirs (type Staedtler (0.5) ) sont demandés pour une utilisation individuelle et pour 
toute l’année.


Le reste du matériel sera donc sur place (dessin et graffiti) mais chaque participant peut 
évidemment venir avec son propre matériel de dessin s’il le désire.


Attention: cette année, nous passons à 2h/ semaine et non 1h30. Les prix n’ont donc pas été 
indexés mais adaptés au nouvel horaire ( soit 1/2 h de + ).


10 séances : 200€  
20 séances : 350€  
30 séances : 450€ 

Nombre de participants maximum= 12 

En cas d’une éventuelle 13eme inscription, le groupe sera divisé en 2 groupes et une nouvelle 
séance verra le jour aux mêmes heures d’un autre jour de la semaine convenu avec les élèves 
selon les possibilités des parents.


Versements : même compte que l’année passée :


BE 41 0340 4351 8710 

Avec en communication nom/prénom de l’enfant/FFA Graffiti (10/20 ou 30). 

Possibilité de payer en 2 fois, dans ce cas, ajouter « demi » à la communication 
 
 
Dates 2022/2023  
 
 
Sept.   20/27 
Oct.    4/11/18 
Nov.    8/15/22/29 
Dec.    6/13/20 
Jan.    10/17/24/31 
Fev.      7/14 
Mars    7/14/21/28 
Avr 	 4/11/18/25 
Mai	 16/23/30 
Juin      6 

 
IMPORTANT:  
 
En cas d’une éventuelle absence du formateur, le cours sera reporté (bien que ça n’est jamais 
arrivé en 4 ans).  
Il nous est cependant impossible techniquement de rembourser ou de reporter un cours en cas 



d’absence des participants mais malgré cette impossibilité organisationnelle et technique, nous 
donnerons 1 séance supplémentaire pour se rattraper de cette éventuelle absence ainsi que la 
gratuité et la participation à la démonstration Graff lors de la Battle Break annuelle de la Funky 
Feet Academy ( Valeur (entrée de l’évènement + Matériel Graff) = environ 25 € ). 

Cela permet donc de compenser une éventuelle absence lors de l’année.

 
Nous vous rappelons que chaque année, nous nous battons réellement afin de maintenir le prix le 
plus bas possible qui comprend le coût du formateur, le coût de la salle ( dont les coûts de la 
consommation énergétique ont complètement explosé ) ainsi que le matériel Graff dont les 
bombes de peinture sont maintenus à un prix véritablement imbattable. 
 
Merci beaucoup de votre compréhension car nous vous assurons des animations de qualité dans 
un cadre et une ambiance sympathique aux prix les plus bas possibles le tout organisé sans aides 
extérieures ou subsides.


