
Edwige enseigne la calligraphie depuis 15 ans, 

notamment pour l’Esperluette, à Rouen. 

         

Elle conjugue les apports historiques de la calligraphie 

avec les créations contemporaines en tout genre, 

(transparents, fresques, textile, …) pour que l’art de la 

belle écriture devienne un dialogue entre patrimoine 

et créativité. 

L’année 2017-2018 sera axée sur la trame, la texture, 

le textile et le patchwork calligraphique, et l’écriture 

de chancellerie. 

CALLIGRAPHIE LATINE 
  

ÉCRITURES HISTORIQUES  

ET CRÉATION CONTEMPORAINE 

- SAINT AUBIN SUR MER (14) - 

Tous niveaux 

 

 

Animé par Edwige TIMMERMAN  

www.edwige-timmerman.fr  

 

 

  

HORAIRES ET LIEU : 

Un samedi par mois d’octobre à juin,  

de 10h à 17h.  

Salle Le Manoir,  

rue Abbé Bossard, Saint Aubin sur mer  

 

DATE DES SÉANCES 2017-2018 

7 octobre, 25 novembre, 9 décembre,  

20 janvier, 10 février, 24 mars,  

7 avril, et 2 juin 

 

TARIFS : 

50€/journée ou 300€/année 

+ Adhésion annuelle au Club Sports et Loisirs : 40€/an  

 

MATÉRIEL : 

Bloc A3 croquis (120g min), crayon, gomme règle, outils de calligraphie si vous avez, 

gouaches extra fine. Du matériel sera disponible pendant les cours. 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom                                                                                       Prénom 
 
Téléphone 
 
E-Mail 
 
 
Je voudrais m’inscrire au cours de calligraphie 
      À l’année 
      À la séance, préciser les mois :  
 
Bulletin à renvoyer avec le règlement à  
Pour les séances : chèque à l’ordre de Edwige Timmerman, 10 rue Victor Basch 76300 Sotteville-Lès-Rouen  
                                     (Paiement possibles en plusieurs mensualités pour l’inscription annuelle) 
Pour l’adhésion : chèque à l’ordre du Club Sports et Loisirs, à déposer avec la fiche d’inscription au club,  
                                       52 rue Pasteur, 14750 Saint Aubin sur Mer 



INSCRIPTION CLUB SPORTS ET LOISIRS 2017 / 2018 
Remplir cette fiche intégralement 

 Montant réglé Certif. 
 Chèque Espèce  

Nom – Prénom € €  

Adresse 
   

Courriel    

Téléphone    

Date Naissance    

Code (s) Activité(s) choisie(s) Notez par ordre de préférence 

(Exemple notez A pour pratiquer le sport Co du Lundi et H pour l’activité Volley du Mardi) 
  1. 
  2. 
  3. 

L’inscription aux activités sera validée en fonction du nombre de places 
disponible et de l’ordre de préférence.  

   

N.B. : Le nombre d’inscription pour les enfants étant limité, le club se réserve le droit de réattribuer la place en cas d’absence 

prolongée non justifiée par un certificat médical.  

INSCRIPTION à remettre accompagné du règlement au CSL 52 Rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer 

 
 


