
 
 

 

ARNORISERE est un atelier d'art et 

surtout un lieu convivial de rencontre où 

chacun peut s'initier à l'expression 

artistique de son choix, et progresser en 

bénéficiant des conseils d'un intervenant 

expérimenté. 
 

L'association est entièrement gérée 

par des bénévoles,  ce qui permet de 

pratiquer des tarifs accessibles à tous 
 

ARNORISERE propose en plus des ateliers, 
dans le courant de la saison, des stages pour 

adultes et enfants, autour de la sculpture et du 

modelage, et aussi de différentes techniques 

picturales (initiation et/ou perfectionnement à la 

peinture au coteau, aquarelle, pastel ...) 

 

ARNORISERE organise chaque année 

son salon d'automne, une exposition 

originale qui offre un regard nouveau sur 

la peinture, la sculpture et l'artisanat. Au 

fil des années, cette manifestation est 

devenue aujourd'hui un rendez-vous 

régional important. 
 

En outre les travaux réalisés tout au long de la 

saison dans les ateliers font l'objet d'une 

exposition en fin de saison. 

 

 

 
 
 

nous rendre visite ou nous écrire : 
 

Espace George Sand 

1er étage 

Rue des Marronniers Cidex 44 

38070 Saint-Quentin-Fallavier 

 

 

nous appeler : 
Accueil Espace George Sand : 04 74 95 56 01 

 

 

nous envoyer un mail : 
arnorisere@gmail.com 

 

 

 

 

Nous suivre 
https://arnorisere.wordpress.com 

www.facebook.com/Arnorisere 

 

 

 

 

Groupement des Artistes Nord-Isère 
Association culturelle loi 1901 

 

Notre devise : "L'art à portée de tous" 

 

ARNORISERE, ce sont différents 

ateliers à destination de tous les publics 

 

* pour enfants, avec dessin, peinture, 

collage ... 

 

* pour adultes et adolescents avec dessin, 

aquarelle, scrapbooking, acrylique et 

petit bricolage 

 

ARNORISERE permet à chacun, petits 

ou grands, débutants ou confirmés, 

d'exprimer sa créativité. 
 

 



 

 
 

 

Ateliers Enfants,  

le mercredi de 10h30 à 12h et 

 de 13h45 à 15h15 

avec Gislaine Gobet Lafond 

 

Aquarelle, le mardi de 14h30 à 17h 

et le jeudi de 14h à 16h30 

avec Gislaine Gobet Lafond 

 

Modelage terre et sculpture,  

le jeudi de 16h45 à 18h45 

avec Christophe Carmellino 

 

Pastel, le lundi de 17h30 à 19h30 

avec Christiane Guichard 

 

Peinture à l'huile,  

le mercredi de 17h à 19h 

avec Nadine Frey-Moissonnier 

 

NOUVEAU : multi-technique 
le jeudi de 19h à 21h 

avec Christophe Carmellino 

 

Nos intervenants sont là pour vous 

guider, vous accompagner dans  

votre démarche artistique. 
 

 

 

 

 

 
 

Adhésion annuelle pour tous à l'inscription : 25€ 

 

L'adhésion est définitivement acquise à l'association et donne 

droit : 

 à l'accrochage des travaux d'ateliers en fin de saison 

 à l'accrochage à tarif réduit au salon d'automne (pour 

adultes) 

 
 

Tarifs trimestriels: 
Pour les ateliers de peinture, pastel, 

modelage, multi-technique 
2h par semaine 

* de la commune : 45€ 

* extérieurs : 58€ 

 

et aquarelle -  2h30 par semaine 

* de la commune : 56€ 

* extérieurs : 71€ 

 

Chèques débités en octobre, janvier 

et avril  

 

 
 

Dessins, collages, peinture 

(techniques diverses) 

 

Tout matériel fourni 

 

Tarif : 38€ par trimestre 

 

Réduction de 20% 

pour une deuxième personne du même foyer 

ou pour un second atelier 
 


