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L’Ecole des Arts est un établissement d’enseignement artistique qui a pour
missions l’enseignement initial de la musique, du théâtre, des arts plastiques, l’accompagnement et le développement des pratiques amateurs. Il y
est proposé divers parcours de formation allant de l’éveil des plus jeunes
à la formation des adultes amateurs.

Musique

En avant la musique
- Initiation à la musique pour les élèves de grande section de maternelle.
-1 cycle de formation pour tous à partir du CP d’une durée de 4 ans.
-1 cycle d’accompagnement à la pratique amateur d’une durée de 4 ans à la suite du 1er cycle.
Les formations sont dispensées en cours collectifs pour les pratiques collectives et techniques,
en cours individuels pour la formation instrumentale.

Arts plastiques

Théâtre

A chacun son rôle
Des cours collectifs pour découvir, s’initier ou se perfectionner en théâtre sont proposés sur 3 ateliers.
Selon les âges et les niveaux
- 2 groupes jeunes
- 1 groupe adultes

Tout un art
Les arts plastiques permettent aux petits comme aux plus grands de développer l’ imagination et la
créativité.
La découverte des différentes techniques (dessin, gouache, acrylique, aquarelle, encre, argile)
permet d'aborder les bases académiques de façon variée et ludique.

FORMULAIRE CONTACT
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CIVILITE
RESPONSABLE PAYEUR

NOM :

PRENOM :

ELEVE

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE

N° :
RUE :
COMPLEMENT D’ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE
PORTABLE 1 :
PORTABLE 2 :
MAIL :

COMMUNE :

PROFESSIONNEL 1 :
PROFESSIONNEL 2 :
@

PERSONNES AUTORISEES
En cas d’indisponibilité des parents, personnes autorisées à récupérer l’élève mineur :
NOM (personne 1) :
PRENOM :
TEL PORTABLE :
FIXE :
NOM (personne 2) :
PRENOM :
TEL PORTABLE :
FIXE :
ASSURANCE
Assurance Responsabilité Civile :
Numéro de contrat
:
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte par nos services.
Liste des pièces à fournir :
- attestation d’assurance Responsabilité Civile nominative
- justificatif de domicile de moins de trois mois pour les lupoviciens
- livret de famille (pour les mineurs uniquement)
- attestation de niveau pour les nouveaux élèves musiciens non débutants

Sauf raisons médicales, déménagement ou changement professionnel,
l’engagement à l’Ecole des Arts est annuel et sera facturé en cas d’arrêt
des élèves
J’accepte les conditions décrites dans les pages 1 à 8 :
Signature :

Inscription sur liste d’attente possible
pour la saison en cours

Date :

Inscription

Musique

3

Le Cursus Instrumental comprend 1 cours individuel hebdomadaire et, obligatoirement, en fonction du niveau
de l’élève 1 cours de formation musicale et /ou 1 cours de pratique collective.

Je choisis mon instrument : (par ordre de préférence)
Batterie et percussions (lundi & mardi)

Chant (lundi & vendredi)
Flûte à bec (mercredi & jeudi)

Guitare classique (mercredi & vendredi)

Flûte traversière (mercredi & jeudi)

Guitare électrique (samedi)

Violon (mercredi & jeudi)

Guitare basse (samedi)

Violoncelle (mercredi & jeudi)

Piano classique (lundi, jeudi, vendredi & samedi)
Piano jazz & synthétiseur (lundi, jeudi, vendredi & samedi)

ou
Les débutant sont inscris à la formation
musicale (à partir du CP)
La formation musicale (solfège) a lieu:
- Cours «enfants»
Lundi de 17h30 à 18h30
- Cours «adultes»
Mercredi de 20h30 à 21h30

Après 3 années de formation
musicale et une année d’atelier de
réalisation - approche de la notion
d’orchestre les élèves peuvent choisir une
pratique collective

(cf page 4)

Tarifs trimestriels
Bouquet instrumental : il comprend
- 1 cours individuel d’instrument
- 2 pratiques collectives (au maximum)

- Lupoviciens:
51 € (activité 1 - 30 min.)
38 € (activité 2 - 30 min.)
68 € (activité 1 - 40 min.)
51 € (activité 2 - 40 min.)
- Extérieurs :
102 € (activité 1 - 30 min.)
76 € (activité 2 - 30 min.)
136 € (activité 1 - 40 min.)
102 € (activité 2 - 40 min.)
Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle
individuelle ou familiale

Ensembles

MUSIQUE
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Pratique musicale collective
Je choisis une pratique collective dans le cadre de mon cursus instrumental
option obligatoire après validation du niveau en formation musicale par l’équipe pédagogique

Je m’inscris à une pratique collective seule hors d’un cursus instrumental

Mon choix :
Ensemble Jazz «confirmés» (mardi de 20h à 22h)
Ensemble Rock «débutants» (samedi de 11h à 12h)
Ensemble Rock «confirmés» (samedi de 13h à 14h)
Chorale «adultes» (lundi de 20h à 22h)
Chorale « pré ados /ados» (mercredi de 14h à 15h)
Baby musique (mercredi de 15h45 à 16h)
Ensemble à cordes «initiation» (jeudi de 17h45 à 18h45)
Ensemble à cordes «confirmés» (vendredi de 18h à 20h)
Ensemble de guitares (mercredi de 18h30 à 19h30)
Groupe vocal (mercredi de 18h à 20h)
Ensemble de musique de chambre (samedi une fois tous les 15 jours 9h à 10h)
Technique vocale (vendredi de 18h à 20h)
Ensemble de musique ancienne (samedi une fois tous les 15 jours 10h à 12h)
Orchestre de l’Ecole des Arts (lundi de 19h à 20h)
Atelier réalisation (jeudi de 18h30 à 19h30)
(Horaires succeptibles de modification en fonction des effectifs à la rentrée)

Tarifs trimestriels pour la pratique
collective seule :
- Habitants :
13 € (activité 1)
10 € (activité 2)
- Extérieurs :

26 € (activité 1)
19 € (activité 2)

Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle individuelle ou familiale

Ensembles
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Musique

Pratique musicale collective
Je choisis une pratique collective dans le cadre de mon cursus instrumental
option obligatoire après validation du niveau en formation musicale par l’équipe pédagogique

Je m’inscris à une pratique collective seule hors d’un cursus instrumental

Mon choix :
Ensemble Jazz «confirmés» (mardi de 20h à 22h)
Ensemble Rock «débutants» (samedi de 11h à 12h)
Ensemble Rock «confirmés» (samedi de 13h à 14h)
Chorale «adultes» (lundi de 20h à 22h)
Ensemble à cordes «initiation» (jeudi de 17h45 à 18h45)
Ensemble à cordes «confirmés» (mercredi de 18h à 20h)
Ensemble de guitares (mercredi de 18h à 20h)
Groupe vocal (mercredi de 18h à 20h)
Ensemble de musique de chambre (samedi une fois tous les 15 jours 9h à 10h)
Technique vocale (vendredi de 18h à 20h)
Ensemble de musique ancienne (samedi une fois tous les 15 jours 10h à 12h)
Orchestre de l’Ecole des Arts (lundi de 19h à 20h)
(Horaires succeptibles de modification en fonction des effectifs à la rentrée)

Tarifs trimestriels pour la pratique
collective seule :
- Habitants :
13 € (activité 1)
10 € (activité 2)
- Extérieurs :

26 € (activité 1)
19 € (activité 2)

Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle individuelle ou familiale

Location instrument

Eveil & initiation
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Musique
Je souhaite pouvoir louer l’instrument suivant :
Violoncelle
Violon
Flûte traversière

Tarifs trimestriels :
Tarif unique :
34 €

Initiation à la musique pour les élèves de grande section de maternelle
« Baby musique »
A travers le chant, la danse, les percussions, nous
vous proposons un premier pas dans le monde
de la musique.

Tarifs trimestriels :
- Habitants :
- Extérieurs :

Je choisis cette activité
Mercredi de 15h à 15h45

20 € (activité 1)
15 € (activité 2)
40 € (activité 1)
30 € (activité 2)

Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle individuelle ou familiale

Theâtre
Approche du théâtre par le travail sur corps : «la voix,
le mouvement, la marche, l’espace», l’improvision et étude
du texte classique et contemporain.

Cours

Vendredi
Cours 1° groupe
Cours 2° groupe
Cours «adultes»

17h00-18h30
18h30-20h00
20h00-23h00

Tarifs trimestriels :
- Habitants :
34 € (activité 1)
25 € (activité 2)
- Extérieurs :
68 € (activité 1)
51 € (activité 2)

Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle individuelle ou familiale

Peinture

Arts plastiques

Arts
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plastiques

Je choisis cette activité
Mercredi 14h à 15h45
16h15 à 18h

(à partir de 6 ans)

Vendredi 17h30 à 19h15
Je choisis cette activité
Jeudi
20h à 22h

(à partir de 16 ans)

Je choisis cette activité
Mardi
9h30 à 12h30

(à partir de 18 ans)
Tarifs trimestriels :

- Habitants :
- Extérieurs :

34 € (activité 1)
25 € (activité 2)
68 € (activité 1)
51 € (activité 2)

Tarifs dégressifs
à partir de la 2ème activité culturelle individuelle ou familiale

UNE

ECOLE

A

Les enseignants :
- Albert Duforest
- Sébastien Guez
- Frédéric Hainault
- Frédérique Foare
- Georges Le Moigne
- Jérôme Lebelle
- Marion Brilleaud
- Serge Béchu

VOTRE

ECOUTE
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Vos contacts :
Pôle Culture / Patrimoine / Tourisme
Direction : Francis SOUFFLARD
Ecole des Arts
Directeur : Serge Béchu

1, rue Jean Moulin
03.44.56.05.34
Courriel : culture@saintleudesserent.fr
www.saintleudesserent.fr (rubrique culture)
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h

Je soussigné(e).........................................................................certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des tarifs et
des modalités d’inscription à l’Ecole des Arts de Saint-Leu et m’engage à en respecter toutes les dispositions.
J’accorde à la ville de Saint-Leu,

Je n’accorde pas à la ville de Saint-Leu,

La permission de publier les vidéos, les photographies et les enregistrements que vous avez pris de l’élève
....................................................................... ...dans le cadre des activités de l’Ecole des Arts de Saint-Leu d’Esserent
et de les utiliser sur les supports de communication de la ville (page Facebook, site, Journal...)
Sachant que je peux interrompre à tout moment ces publications sur simple demande adressée par courriel
à culture@saintleudesserent.fr ou par courrier postal : Pôle Culture, 14 place de la Mairie 60340 Saint-Leu
Je m’engage à ne pas tenir responsable la ville ainsi que ses représentants ou toute personne agissant avec
sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui
pourrait survenir lors de la reproduction. Cette clause est reconduite de manière tacite chaque année. La
présente autorisation est personnelle et incessible. Je déclare avoir l’autorité légale pour signer cette autorisation.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et consens à l’utilisation des photographies,
enregistrements ou des images mentionnées dans ce formulaire.
J’autorise l’élève,

Je n’autorise pas l’élève,

..................................................................................................... à participer aux manifestations hors les murs organisées
dans le cadre des activités de l’Ecole des Arts de Saint-Leu d’Esserent. Cette clause est reconduite de manière
tacite chaque année.
Je déclare avoir l’autorité légale pour signer cette autorisation.
.Je souhaite recevoir les informations des partenaires culturels de la ville et j’autorise celle-ci à leur
communiquer mes coordonnées postales et adresse mail.
Date et signature de l’élève majeur ou du responsable légal
Précédées de la mention «lu et approuvé»

