www.ville-saint-maurice.com - www.facebook.com/VilledeSaintMaurice/ - www.pinterest.fr/SaintMaurice94/

pour vous divertir
et développer votre
créativité le temps
d’une saison.

6 ATELIERS

Inscriptions :
Les inscriptions se font à partir du 1
septembre 2020 aux médiathèques
Eugène Delacroix et Montgolfier.
Les cours commencent la semaine du
21 septembre 2020 aux jours et horaires
prévus pour l’année.
Tous les ateliers sont interrompus
pendant les vacances scolaires.

er

Horaires d’inscription :

Adresses des cours :

Médiathèque Eugène Delacroix :

• Médiathèque Delacroix :

• Mardi de 13h à 19h
• Mercredi de 10h à 18h
• Jeudi, Vendredi de 13h à 18h
• Samedi de 10h à 17h

Médiathèque Montgolfier :

29 rue du Maréchal Leclerc

• Espace Delacroix :

27 rue du Maréchal Leclerc

• Maison Communale :
6 place Montgolfier

• Mercredi de 10h à 13h / 14h-18h
• Vendredi de 15h à 18h
• Samedi de 10h à 13h

TARIFS 2020-2021
L’ouverture de chaque atelier est conditionnée par le nombre de participants.
La cotisation est annuelle quelle que soit la durée de la fréquentation ou l’assiduité aux
cours. Elle est due en totalité. La facturation peut être établie trimestriellement, pour
faciliter les paiements. Dans le cas ou un adulte participe à plusieurs cours, le cumul des
tarifs entraînera une diminution de 10 % sur l’addition des cours. De même, si plusieurs
enfants de la même famille fréquentent les cours d’arts plastiques, une réduction de
12,5% sera calculée sur chacun des tarifs enfant.

• Dessin / Peinture : 231€ / 272 €*
• Anglais : 232 € / 268,50 €*
• Encadrement : 231 € / 272 €*
• Aquarelle : 226 € / 260,5 €*
• Couture : 200,50 € / 229 €*
• Arts plastiques 4-6 ans : 149,5 € / 179 €*
• Arts plastiques 7-15 ans : 153,5€ / 183 €*
* Habitants hors commune

HORAIRES ET LIEUX DES COURS
Aquarelle

Couture

Découvrir l’aquarelle et/ou se perfectionner avec une artiste
professionnelle diplômée en Arts Plastiques et enseignante confirmée.
Vous progressez en expérimentant les techniques « sur mouillé » et «
sur sec », foisonnantes de possiblités d’expression pour chacun de vous.
Les notions de mise en page, dessin, valeurs, ainsi que le mélange des
couleurs sont abordées durant vos créations.
• Espace Delacroix
Mercredi : 19h – 21h30

Trois professeures ont acquis un savoir-faire qu’elles mettent au service des
quatre saisons. L’objectif de ces ateliers est de découvrir la créativité du textile.
• Espace Delacroix
Lundi : 18h – 20h30
Jeudi : 14h – 16h30
Vendredi : 14h – 16h30

Dessin – Peinture

Soyez fou(s) ! Venez dépoussiérer votre anglais, le booster et vous faire
plaisir en nous rejoignant à l’atelier de langue anglaise. 2 niveaux de
cours pour adultes avec le soutien d’un professeur d’anglais qualifié.

Les cours de dessin-peinture adultes s’adressent à toute personne,
débutante ou confirmée, désireuse de stimuler son potentiel artistique
dans une ambiance conviviale et détendue. Diverses techniques seront
abordées : dessin, pastel, peinture à l’huile. Des sujets imposés alternent
avec des sujets libres afin de laisser à chacun la possibilité d’exprimer
sa part de créativité.

• Maison Communale
Mardi : 19h – 20h30

• Espace Delacroix
Jeudi : 18h30 – 21h

Anglais

• Médiathèque Delacroix
Vendredi : 10h - 11h30

Arts Plastiques

La peinture et le dessin sous toutes leurs formes : crayon, pastel, fusain,
collage, encre, assemblage regroupés sous le terme d’arts-plastiques sont
pratiqués au cours des ateliers d’arts plastiques de Saint-Maurice. La
professeure propose aux élèves de tous âges de se retrouver autour d’un
sujet, d’une thématique, d’une idée pour des réalisations individuelles et
collectives.
• Maison Communale
Mercredi : 13h – 16h30

• Espace Delacroix
Mercredi : 17h – 19h

Encadrement

Apprenez à réaliser rapidement des encadrements. Créez votre propre
style décoratif tout en progressant dans l’utilisation de techniques variées :
biseau, filet, entre deux-verres. Un professeur expérimenté est à vos côtés.
• Espace Delacroix
Deux vendredis par mois : 17h30 – 20h30
Calendrier disponible à la médiathèque Eugène Delacroix

Médiathèque Delacroix
29 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice
Renseignements au 01 45 18 81 71

Médiathèque Montgolfier
6 place Montgolfier à Saint-Maurice
Renseignements au 01 49 76 47 25
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