
 Nouveau : Stage de dessin pendant les vacances de la Toussaint 2019 
 

 

L’AFL propose cette année des stages de dessin pendant les 

vacances de la Toussaint, animés par Axelle Costerousse, 

Professeur de dessin spécialisée dans l’art animalier. 

Ces cours sont destinés aux enfants de 8 à 12 ans, par petit groupe 

de 6 maximum. Ce sont uniquement les techniques sèches qui 

seront travaillées : crayon, pastel, crayon de couleurs…  

Voici les dates et horaires proposés :  

Lundi 21/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Mardi 22/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Lundi 28/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Mardi 29/10 de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Tout le matériel est fourni. Les thématiques sont :  

Semaine 1 = "Illustrons une fable de La Fontaine"  

Semaine 2 = "Le renard, couleurs d'automne" 

Important : pour participer au stage il faut s'inscrire aux 2 matinées de la même semaine 

ou aux 2 après-midi de la même semaine. Le prix est de 40€ (adhérents AFL) pour 2 x 2h de 

stage et pour les non adhérents (40€ + 13€ de cotisation AFL). L’AFL prend à sa charge les 15€ 

sur les 55€ du coût total. Les inscriptions seront définitives uniquement à réception du règlement. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur cette adresse mail : 

infos_louveciennesafl@yahoo.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PETITES ANNONCES 
 
 

Prochaine Feuille Verte à paraître en décembre 2019 

Pour passer des annonces, contactez Christine Bailliard au 01.39.69.53.44 
 

VENTE – Vêtements et accessoires de marque CATIMINI, JACADI, PETIT BATEAU, BODEN, 

AIGLE, BILLY BLUSH, CARREMENT BEAU, POLO, etc. Collections 2018/2019 en tailles 4 ans 

et 5 ans fille. Excellent état. Contact : 06.72.68.62.85  

--------------------------------------------------------------------------------- 

VENTE – Paire de bancs de ferme en bon état et authentique. Long. 186 cm et larg. 15 cm. À 
récupérer sur place à Louveciennes. Prix : 200€.  Contact : 06 62 54 58 89 -  Olivia Demichel 
Photos sur demande. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le nombre de nos adhérents cotisants conditionne notre crédibilité et nos moyens 

d’action. Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez envoyer 

votre chèque de 13€ à l’ordre de l’AFL accompagné du bulletin ci-dessous à Madame 

Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest, 78430 Louveciennes. 
 

 

Nom :           Prénom du père :       Prénom de la mère :      

                                  
Année de naissance des enfants mineurs, Prénoms : 

 
Adresse :             Tél :                                   E-mail :         

 

 

 


