Ecole d’arts plastiques Jean COLOMBE
Dessiner, peindre, modeler, sculpter… l’école municipale d’arts plastiques accueille les élèves
souhaitant explorer et développer leur sensibilité artistique, aiguiser leur capacité créatrice en jouant
avec les différentes techniques : dessin traditionnel, peinture, bande dessinée, graph, création en
volume, croquis de modèle vivant, création contemporaine.
C’est un lieu d’initiation et de perfectionnement ouvert aux adultes, adolescents et enfants à partir du
CP.

5 ateliers sont proposés
Ils sont encadrés par Emilie Vandecandelaere.
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enfants à partir du CP ans : le mercredi de 10h à 11h30
enfants à partir de 8 ans et ados : le vendredi de 17h à 18h30
enfants à partir de 10 ans et ados : le mercredi de 14h30 à 16h
adolescents et les adultes : le lundi de 18h à 20h
adultes : le lundi de 10h à 12h

Tarifs
Tarifs des cotisations annuelles ou trimestrielles
MEHUNOIS HORS COMMUNE
Droit d’inscription annuel
25€
Cotisation trimestrielle enfant 24€
Cotisation trimestrielle adulte 31€

76€
42€
53€

Contact
Ecole Municipale d’Arts Plastiques Jean COLOMBE
Responsable : Emilie VANDECANDELAERE
101 rue Jeanne d’Arc
(Entrée rue Emile Zola)
Tél : 02 48 57 01 62
emmm [dot] secretariat

ville-mehun-sur-yevre [dot] fr
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Année 2021/ 2022
Préinscriptions : dès à présent
Réinscriptions :
Mercredi 1er sept : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi 2 sept : 14h-19h
Lundi 6 sept : 14h-19h
Mardi 7 sept : 14h-19h

Inscriptions des nouveaux élèves :
Mercredi 8 sept : 9h-12 et 14h-19h
Jeudi 9 sept : 14h-19h
Vendredi 10 sept : 14h-19h
Reprise des cours : lundi 13 septembre
PORTES OUVERTES le samedi 4 septembre au matin
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À télécharger
Dossier d'inscription 2021/2022 (.pdf - 433.55 Ko)
Lettre d'information (.pdf - 143.5 Ko)
Voir aussi
Ecole de musique Olivier MESSIAEN
L’Harmonie municipale

