
INSCRIPTION STAGE D’ETE JUILLET 2020 

J’ai le plaisir de vous proposer un mini stage d’été. 

 
vous y apprendrez à aboutir vos réalisations de peinture et de calligraphie, jusqu’à 
l'encadrement. 
 
Dates: du 01 au 04 juillet. 
 
Lieu: 11 route de rennes, 44700 Orvault (Nantes) 
 
Programme: 
 
le 01 juillet: calligraphie 
(apprendre l’utilisation d’un gros 
pinceau en y appliquant le 
mouvement corporel) 
 
le 02 juillet: peinture 
(apprentissage du travail de 
spontanéité de l’encrage) 
 
le 03 juillet: gravure de sceau 
(réalisation de votre sceau 
personnel avec votre prénom ou 
autres motifs) 
 
le 04 juillet: marouflage (un étape 
très importante pour la 
valorisation de vos œuvres sur les 
papiers chinois, vous pouvez 
mettre vos œuvres marouflées 
sous un cadre, ou montées sur un 
châssis) 
 
Horaires: 10h-12h30 14h30-17h 
touts les jours. 
 
Tarifs: 332 euros 
 
Contacte: 
 
Mme Wenjue ZHUANG 

Tel : 07 82 27 08 33 

wenjuezhuang@gmail.com    www.le-nuage-mandarin.com 

mailto:wenjuezhuang@gmail.com


   

Formule d’inscription 2020-2021 
A retourner à l’adresse suivant : 11 route de Rennes, 44700 Orvault 

 
 

Les informations que vous allez remplir sont utiles pour l’organisation de notre stage, merci de bien 

vouloir le remplir avec des lettres en majuscule et détachées pour être lisible. 

Nom______________________________Prénom___________________________________ 

Adresse postale______________________________________________________________ 

Code Postal_________________________Ville_____________________________________ 

Tel_______________________________e-mail_____________________________________ 

 

Nous vous rappelons que les mesures de sécurité contre covid seront appliqués pendant le stage. 

Pour valider votre inscription, veuillez nous renvoyer ce formulaire signé par courrier postal accompagné 

de votre règlement par chèque, établi à l’ordre de Le Nuage Mandarin, à l’adresse suivante : Le Nuage 

Mandarin, 11 route de Rennes, 44700 Orvault. 

 

Lire attentivement nos Conditions général : 

1. Les fournitures sont comprises dans le tarif : papiers traditionnels, encre chinoises, pinceau du 

lettré. 

2. Cette inscription ne sera enregistrée qu’à réception du chèque pour tous cours. Le chèque sera 

encaissé après cet enregistrement, sans possibilité de remboursement (sauf sur l’attestation 

médical). Paiement échelonné mensuel possible de maximum 3 fois. 

3. En cas d’absence de professeur, (maladie grave, hospitalisation ou force majeure), les élèves 

seront prévenus dans la mesure du possible par e-mail,  téléphone, ou courrier postal. Les cours 

seront rattrapés, animés par un autre professionnel ou ils seront remboursés. 

 

Signature, mentionnée «lu et approuvé » :                                                   Date : 


