
esad-pyrenees.fr École supérieure d’art  
et de design des Pyrénées 

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000 
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Stages – 
Pau 
Adultes 

Identité 

Nom  ........................................................................................................................ 

Prénom  ........................................................................................................................ 

Date de naissance  ....................................................................................................... 

Adresse  ........................................................................................................................ 

Code postal, ville  ......................................................................................................... 

Tél. domicile  ................................................................................................................. 

Tél. portable  ................................................................................................................. 

Adresse électronique ................................................................................................... 

 Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriers
électroniques de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées.

Partie réservée à l’administration 

Montant de l’inscription :  ............................................................................................ 

Tranche ressources : ................................................................................................... 

Pièce justificative : ....................................................................................................... 

Mode de règlement : 

 Chèque n° : ……………...... 

 Numéraire
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Stages – 
Pau 
Adultes 

Stage(s) choisi(s)  

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 : 

 « Devenir Matisse » (dès 15 ans) – le 28/10 (14h-17h), le 29/10 (09h-12h et
14h-17h) et le 30/10 (09h-12h et 14h-18h)

 « De la photographie à la sérigraphie » (dès 15 ans) – du lundi au mardi
(09h-12h et 14h-17h) et le mercredi (09h-12h)

 « Aquarelle et carnet de croquis » (dès 13 ans) – du lundi au vendredi
(14h-17h) *

Semaine du 15 au 19 février 2021 : 

 « Le tableau dans le tableau » (dès 12 ans) – du lundi au jeudi (14h-17h30)
et le vendredi (14h-18h)

Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : 

 « Urban Sketching » – du lundi au vendredi (09h-12h)

 « Labo du siège » (dès 15 ans) – du lundi au jeudi (14h-17h30) et vendredi 
(14h-18h)

 « Initiation à la linogravure » - Lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et 
mardi et mercredi de 09h à 12h30 et de 14h à 17h30 

* Prévoir un carnet de croquis
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