
 Par Axel BERTELLE,
  Artiste Peintre

et Karin MONAMI 
Plasticienne  

Axel BERTELLE, Artiste Peintre et Karin MONAMI, Artiste Plasticienne, résident et ont fondé à Epfig leur
École de Peinture pour adultes, enfants dès 2 ans et adolescents.
Leur Académie propose diverses formules qui trouvent une correspondance aux ambitions, à l'apprentissage,
l'éveil  et  le  bien-être  de  chacun,  qu'il  soit  débutant,  initié  ou  expert :  cours  hebdomadaires  (collectifs  ou
particuliers), stages intensifs, club de peinture « Détente », ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents,
séances d'art thérapie sur rendez-vous ou intervention en arts visuels .

N'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur la diversité des prestations artistiques que nous vous
proposons : trompe l’œil, enseignes peintes, restauration, vente de toiles et aquarelles, etc.

Axel BERTELLE & Karin MONAMI Académie des Arts 3 Rue des Écoles 67680 EPFIG 
www.peintrealsace.com   Email : art.axelbertelle@orange.fr   Tél. : 03 88 85 11 95 – 06 30 65 93 54

École de Peinture 
EPFIG

http://www.peintrealsace.com/
mailto:art.axelbertelle@orange.fr


par Axel B  ERTELLE     

Formule « à la carte » Formule « 4 séances » Formule « 12 séances » Formule « 36 séances »

40,00€ 149,00€ 410,00€ 1080,00€

-7 % Soit 37,25€ la séance -15 % Soit 34,20 € la séance -25 % Soit 30,00€ la séance

Le matériel est à la charge de l'élève, une liste lui sera fourni lors de son inscription  et au fil de ses cours selon les techniques
travaillées.

par Axel B  ERTELLE     

Tarif 3 heures Tarif 10 séances

100,00€ 800,00€
Le matériel est à la charge de l'élève, une liste lui sera fourni lors de son inscription  et au fil de ses cours selon les techniques
travaillées.

par Axel B  ERTELLE     

Le tarif, la durée, la fréquence, la formation, les techniques et le lieu seront étudiés individuellement et 
répondront à chaque demande. 

Tarif « à la carte »

A partir de 45,00€ l'heure +
frais de déplacement

- Pour tout parrainage, le « parrain » bénéficie de 10% de réduction sur sa formule choisie correspondant à la formule ou aux 
nombres de séance du « parrainé ».
- Les élèves de 2ème année des Cours hebdomadaires bénéficient d'une réduction de 15% sur leur formule selon les 
tarifs de base en cours, la 3ème année de 30%, la 4ème année et les suivantes de 45% (réduction applicable sur formule
«12 séances» ou «36 séances»)
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Cours collectifs hebdomadaires 
Toutes techniques  picturales – Adultes

Lundi 14h00 - 16h30
Lundi 19h00 - 21h30

Peinture à l'huile intensive 
Cours collectifs hebdomadaires - Adultes 

Mardi 14h00 - 17h00 + Jeudi  14h00 - 17h00

Cours particuliers 
Toutes techniques  picturales - Adultes

http://www.peintrealsace.com/
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     Animé par Karin Monami
Interventions d'Axel Bertelle

Formule annuelle 
« 40 séances »

Formule trimestrielle 
« 15 séances »

360,00€ 140,00€
Le matériel est à la charge de l'élève, une liste lui sera fourni lors de son inscription  et au fil de ses cours selon les techniques
travaillées.

par Axel B  ERTELL  E  

Durant tout l'Été,  Axel BERTELLE vous dispense tout son savoir-faire, sans réserve,
pour un résultat artistique immédiat ! 
Il vous révélera tout le potentiel expressif qui réside en vous et vous guidera rapidement,
avec détermination, professionnalisme et pédagogie dans la voie de l'Art !
Jours, technique, style et objectifs au choix de l'élève

Techniques Jours de stages Horaires
Peinture à l'huile

Lundis – Mardis – Mercredis –
Jeudis – Vendredis – Samedis

Du 11 Juillet au 27 Août 2016 

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00Aquarelle

Dessin 
Tarif     :   150,00€/jour Matériel  et  repas  à  la  charge  du

stagiaire

Pastels secs
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Club de Peinture « Détente » - Adultes
Lundi 14h00 – 16h30 + 19h00 - 21h30 

Mercredi 9h00 - 11h30

Stages d'Été 

http://www.peintrealsace.com/
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par Karin Monami

Poussi'Peintres 2-5 ans 
à Epfig

Beaux-Arts 6-15 ans 
à Epfig

Liberté et Couleurs 2-15 ans 
à Dambach-la-Ville

12,00€ 15,00€ 12,00€

Forfait « 10 Ateliers » : 100,00€ Forfait « 10 Ateliers » : 125,00€
Matériel fourni – les Formules « Forfait 10 Ateliers » sont valables durant l'année scolaire 2015-2016

par Karin Monami et Axel Bertelle

Séances individuelles Enfants et adolescents 50 minutes 30,00€

Adultes 50 minutes 45,00€

Adultes 1 heure 30 De 45,00€ à 55,00€

Séances en duo Parents-enfants 1 heure 30 45,00€

Couples 1 heure 30 De 60,00€ à 75,00€

Séances collectives Adultes, adolescents et spécial 
« Femmes » + « Maternité »

1 heure 30 De 30,00€ à 50,00€

Les tarifs varient selon les thématiques. Pour des séances individuelles à votre domicile, frais de déplacement en supplément selon 
secteur géographique.
Le matériel est à la charge du client, une liste lui sera fourni à l'issu du premier rendez-vous.

Paiement     :  
- Le règlement des cours hebdomadaires, Ateliers enfants et séances d'Art Thérapie se fera en espèce ou par chèque à l'ordre 
de « Axel BERTELLE » ou de « Karin MONAMI ».Votre formule est payable à l'avance ou lors de la première séance, en un
seul paiement.
- Stage : votre inscription sera validée par un versement de 30 % d'acompte selon coût du stage. Solde le jour du stage.
- En cas d'absence ou de désistement, les séances, cours, stages ne seront pas remboursées. 
- Un tableau de votre état de présence sera tenu tout au long de l'année qui pourra vous être communiqué.

Réductions     :  
- Pour tout parrainage, le « parrain » bénéficie de 10% de réduction sur sa formule choisie correspondant à la formule ou aux 
nombres de séance du « parrainé ».
- Les élèves de 2ème année des Cours hebdomadaires bénéficient d'une réduction de 15% sur leur formule selon les tarifs de 
base en cours, la 3ème année de 30%, la 4ème année et les suivantes de 45% (réduction applicable sur formule «12 séances»
ou «36 séances»)
- Les élèves inscrits à l'année bénéficient d'une réduction de 50% sur les stages.
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Art Thérapie 
Enfants, adolescents et adultes 

Ateliers de Peinture 
pour enfants et adolescents 2-15 ans 

Les Mercredis en périodes scolaires et vacances
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