STAGES ARTS PLASTIQUES

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Des stages ponctuels au sein de l’École Municipale des Arts sont
proposés pendant les vacances scolaires pour les 8-18 ans.

La fiche d’inscription est disponible en mairie au service Vie
Associative, Culturelle et Festivités (VACF) ou via le site Internet
de la ville : www.carrieres-sur-seine.fr.

P

PA

Du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022
de 14h à 17h (forfait 12h).

HÉ

Ange ou démon ?
IER MÂC
Imaginer et réaliser en utilisant du fil de fer et du
papier mâché, une statuette dans l’esprit de la fête
d’Halloween. Couleurs et rajouts de petits éléments décoratifs
viendront compléter le travail.
Inscription du mercredi 5 au mercredi 19 octobre 2022

Une terre mythique
Du lundi 19 au jeudi 22 décembre 2022
de 14h à 17h (forfait 12h).

Attention, toute inscription vous engage annuellement sauf pour
les stages de vacances. Règlement par chèque à l’ordre de « Régie
SEJ Carrières-sur-Seine ». Possibilité de règlement en trois fois.

ÉCOLE
MUNICIPALE
DES ARTS

Le maintien des stages est conditionné par un nombre minimum
de 8 inscrits. Un mail de confirmation vous sera envoyé à l’issue
de la période d’inscription.

ACCÈS

M

O D EL A G E
Inspirez-vous des mythologies grecques,
scandinaves ou autres, pour façonner en terre des
personnages ou créatures de légendes.
Inscription du mercredi 30 novembre au mercredi 14 décembre
2022

Animaux de papier
Du lundi 20 au jeudi 23 février 2023
de 14h à 17h (forfait 12h)

"Mélangez !"
Du lundi 24 au jeudi 27 avril 2023
de 14h à 17h (forfait 12h)
 ous devrez en travaillant la terre avec détails,
V
faire se « rencontrer » deux éléments qui n’ont rien
de commun (animaux/humains, insectes /fleurs,
oiseaux/maisons …
Inscription du mercredi 4 au mercredi 19 avril 2023

Locaux Rouget-de-Lisle
51, rue Rouget-de-Lisle

CONTACTS
École Municipale des Arts (EMA)

MO

D EL A G E

Masque d’opéra
Du lundi 10 au mercredi 13 juillet 2023
de 13h30 à 17h30 (forfait_12h)
Imaginer et façonner un masque en plâtre et
PLÂTRE
réaliser en peinture et divers accessoires, une
décoration dans l’esprit des masques d’opéra Chinois
Inscription du mercredi 21 juin au mercredi 4 juillet 2023

Mairie de Carrières-sur-Seine
Service Vie Associative, Culturelle et Festivités (VACF)
1, rue Victor-Hugo
BP 59 - 78420 Carrières-sur-Seine Cedex
Jours et horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
01 30 86 89 81/83
esc@carrieres-sur-seine.fr

Conception 2022: service communication - Ne pas jeter sur la voie publique.

PAPIER
 partir de simples feuilles de papiers, blanches
À
ou colorées, par pliage, découpage ou assemblage
nous donnerons vie, en volume à des animaux réels
ou imaginaires. (Ce n’est pas de l’origami).
Inscription du mercredi 31 janvier au mercredi 19 février 2023

Des activités artistiques
municipales pour
toute la famille

SAISON 2022-2023

Flashez ce code
et retrouvez toute l’actualité
de l’École Municipale des Arts.
www.carrieres-sur-seine.fr

ATELIERS

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS
Activités municipales rattachées au service Vie Associative &
Culturelle et Festivités (VACF), l’École Municipale des Arts propose
2 sections artistiques destinées aux enfants, aux adolescents et
une section peinture & dessin pour adultes.

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS

PEINTURE & DESSIN

GUITARE

NIVEAU

DURÉE

JOUR

HORAIRES

Maternel

1h

Samedi

10h-11h

Mardi

17h-18h30

DURÉE

JOUR

HORAIRES

Mardi
17h30-18h30
Jeudi

9h30-11h
11h-12h30

n
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si

Pe
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e&d

STAGES

Guitare

Mercredi
Élémentaire

13h-14h30

1h30
14h30-16h
Vendredi

e
plastiqu

TARIFS DES ATELIERS 2022 - 2023

9/14 ans
(Initiation à la BD)

1h30

Mardi
Vendredi

Reprise des ateliers à partir du 1er octobre 2022

17h-18h30
13h-14h30

(Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires)

Adolescent

1h30

Mercredi

TARIFS ATELIERS

14h30-16h
16h-17h30

DURÉE

TARIFS
« CARRILLONS »

TARIFS
« HORS COMMUNE »

1h

290 €

350 €

1h30

320 €

380 €

3h

450 €

565 €

TARIFS STAGES
Pack de 8h

60 €

70 €

Pack de 12h

85 €

105 €

Pack de 15h

105 €

120 €

Adulte

3h

Jeudi

18h30-19h30

1h
Jeudi
Vendredi

18h-19h

Vendredi

19h-20h

11h-12h30
13h-14h30

s

A

rts

Samedi

17h-18h30

Mardi

9h30- 12h30
14h-17h

Attention : l’inscription à ces ateliers nécessite l’acquisition de
fournitures à la charge des familles.

Attention : l’inscription à cet atelier nécessite l’acquisition d’une
guitare à la charge des familles.
Contacter le service pour connaître le niveau des ateliers.

