
Formation 
En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, une nouvelle liste de cours est proposée en vue d’une session de 
printemps 2021. Cette session particulière ne commencera que lorsque que les autorisations de Santé publique et de la 
Ville de Québec seront obtenues et que la notion de regroupement sera autorisée et ce, en nombre suffisant. 
 
Les professeures détermineront en dernier ressort le démarrage des cours. Veuillez contacter les professeures pour plus 
de détails.  
 
Merci de votre compréhension 
 
COVID-19 
 
En raison de la pandémie en cours, la Société artistique de Charlesbourg appliquera sans réserve les recommandations de la Santé 
publique et prendra les mesures sanitaires, d’hygiène et de distanciation exigées par la Ville de Québec et de la Santé publique. Ce-
ci pourrait avoir pour conséquence une limitation du nombre de participants par groupe et des frais variables notamment pour les 
modèles d’atelier. 

Horaire des cours – Printemps 2021�

Professeur Cours Endroit Clientèle Jour Heures Cours Calendrier Résident 

      no Printemps 
début 

Nombre de 
semaines  Nombre de 

semaines 
 

                

Non-
résident 

Gaétane G. 
St-Laurent Acrylique et huile (*)  GMPAR Débutants 

Initiés  Lundi 13 h à 16 h 100 19 avril 9 sem.   150$ 225$ 

418 849-7236  Acrylique et huile (*)  GMPAR Débutants 
Initiés  Jeudi 19 h à 22 h 102 22 avril 9 sem.   150$ 225$ 

418 570-4284 
             

Suzanne Cantin 
418-569-0788 

Acrylique et 
 techniques mixtes (*) GMPAR   Initiés Samedi 9 h  à 12 h 171 24 avril 9 sem.   150$ 225$ 

Linda Bernier Initiation au portrait (*) GMPAR Débutants et 
initiés Lundi 13 h à 16 h  166 19 avril 9 sem.    150$ 225$ 

418-998-2107  Initiation au portrait (*) GMPAR Débutants et 
initiés Mardi 19 h à 22 h  167 20 avril 9 sem.   150$ 225$ 

 Initiation au portrait (*) GMPAR Débutants et 
initiés Vendredi 9 h à 12 h 168 23 avril  9sem.   150$ 225$ 

 Dessin et peinture —
médium divers (*) GMPAR Débutants et 

initiés Mardi 13 h à 16h 165 20 avril 9 sem.   150$ 225$ 

 Dessin et peinture —
médium divers (*) GMPAR Débutants et 

initiés mercredi 13 h à 16h 164 21 avril 9 sem.   150$ 225$ 

 Dessin et peinture —
médium divers (*) GMPAR Débutants et 

initiés mercredi 9 h à 12h 163 21 avril 9 sem.   150$ 225$ 

(*  Le coût de l'équipement est en surplus )      

Prendre note que la Société fournit plusieurs équipements de base tels que tables, chevalets, tables d’appoint et panneaux.  
Renseignez-vous auprès des responsables et professeurs. 

GMPAR : Galerie Magella-Paradis — GTCAR : Galerie du Trait-Carré — 

 
GTCAR : Galerie d’art du Trait-Carré 

7985, le Trait-Carré Est 
Québec  

GMPAR : Galerie d’art Magella-Paradis 
7970, le Trait-Carré Est 

Québec 

 
 


