É C O L E M U N I C I PA L E

D’ARTS PLASTIQUES
SAISON 2019/2020
ESPACE CULTUREL FRANCHOMME

ATELIERS POUR LES ENFANTS
Dessin / Peinture
pour les 3/5 ans.

Cours 3/5 ans le mercredi de 9h30 à 11h,
de 11h à 12h30 et le samedi de 14h à 15h30.

Dessin / Peinture / Volume
pour les 6/12 ans.

Cours 6/12 ans le mercredi de 9h30 à 11h
et de 11h à 12h30 et le samedi de 14h à 15h30.

Volume

à partir de 6 ans.

Cours 6/8 ans le mercredi de 14h à 15h30
Cours 9/12 ans le mercredi de 15h30 à 17h.

Dessin / Peinture / Bande Dessinée
à partir de 6 ans.

Dessin / Peinture / Volume / Bande Dessinée
à partir de 13 ans

Cours 6/8 ans le mercredi de 15h30 à 17h
Cours 9/12 ans le mercredi de 14h à 15h30
Cours 13 ans et + le mercredi de 17h à 18h30.

Tarifs Ateliers à l’année
Tranches en fonction
du quotient familial
mensuel

Inscription
annuelle

Inscription
de janvier
à juin 2020

Inscription
d’avril à juin
2020

QF inférieur ou égal à 369€

57€

39€

20€

QF entre 370 € et 499 €

68€

45€

23€

QF entre 500 et 849 €

79€

53€

27€

QF entre 850 € et 1 499 €

97€

65€

33€

QF égal ou supérieur à
1 500 €, ou non connaissance
des ressources

125€

84€

43€

Extérieurs

235€

157€

80€

les stages 2019/2020
Vacances de Toussaint

Vacances de Printemps

21/10/19 au 25/10/19 (5 jours)
En partenariat avec l’association Ainsi Danse

du 20/04/20 au 24/04/20 (5 jours)

EMOTIONS

C’est l’histoire du printemps qui s’annonce dans ce stage
ou encore du Flower Power ! Monet, William Morris, Georgia O’Keeffe, nombreux sont les artistes à avoir traité du
sujet. Au centre de l’atelier, les bouquets seront présents
pour bien observer, feuilles, pétales, couleurs et formes
pour retranscrire au simple crayon ou au pinceau. L’accumulation des dessins et peintures composera un bouquet
de fleurs géant, identique à l’oeuvre de Jeong Hwa Choi.
3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 17/02/20 au 08/04/20

Danse et arts plastiques s’associent le temps de ce stage
pour créer avec les enfants des émotions en dessin, peinture et volume et les reproduire ensuite avec le mouvement de leur corps.
3-5 ans – 10h à 12h | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 26/08/19 au 9/10/19
Vacances de Noël
23/12/19 au 27/12/19 (4 jours)

BAOBAB, PALMIER ou SAPIN DE NOEL

Aux enfants de choisir, quel sera leur arbre pour ses festivités de fin d’année ? Il prendra forme en noir et blanc
d’abord pour esquisser sa forme. Ensuite, les formes seront décomposées par la couleur, en peinture. L’occasion
de découvrir les festivités aux 4 coins du monde, pour
créer notre propre structure conique étoilée !
3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 21/10/19 au 11/12/19
Vacances de Février

MASQUES ET CIE

du 17/02/20 au 21/02/20 (5 jours)
Même si la période des carnavals est propice, nous prendrons le temps d’observer les masques de tout pays.
Vénitien, africain, de la Comedia Del Arte... Halloween ou
mardi-gras. Simple divertissement ou associé à un rite,
œuvre d’art ou produit manufacturé, les enfants découvriront un masque par jour par le dessin, la peinture, la
gravure ou le volume.
3-5 ans – 10h à 11h30.
Inscriptions du 01/12/19 au 05/02/20

STAGE MULTI-CULTUREL

(Arts Plastiques, Danse, Théâtre, Percussions)
du 18/02/20 au 21/02/20 (4 jours)
4 écoles de disciplines de la Ville ont choisi de vous proposer ce stage multi-culturel où vos enfants travailleront
sur le même dans les disciplines arts plastiques, danse,
théâtre et percussion.
En collaboration avec Ainsi Danse, le Théâtre de l’Aventure
et Atabak.
6-12 ans – 9h à 17h (non-stop). Pique-nique à prévoir.
Activités sous réserves de modifications.
Inscriptions du 01/12/20 au 05/02/20

TULIPE OU JONQUILLE ?

Vacances d’Été

BLEU DU CIEL

du 06/07/20 10/07/20 (5 jours)
Roi, cobalt, azur.. Ciel, mer… Indigo, Egyptien… irons-nous
jusqu’à entamer « Allez les bleus ! » ce qui est sûr, c’est
que le spectacle « bleu », création du théâtre de l’Aventure,
sera source d’inspiration. Il nous emmène dans l’univers
de Miro revisiter les trois « bleu ». Nous donnerons du
rythme à cette couleur universelle.
3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 20/04/20 au 10/06/20

PLOUF !

du 15/07/20 au 17/07/20 (3 jours)
Prenons la vague d’Hokusaï, le «Bigger Splash » de David
Hockney ou les piscines de Leandro Erlich avec toutes ses
références artistiques on se rafraîchira des teintes bleutées en cette période estivale.
3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 20/04/20 au 10/06/20

ANIMAL FORME ET SCULPTE

du 24/08/20 au 28/08/20 (5 jours)
Volatile, mammifère, reptile… tous ces animaux seront
prétexte à malaxer, triturer, superposer, juxtaposer terre,
plâtre, carton… Un coup d’œil sur le requin de Damien
Hirst, à l’araignée de Louise Bourgeois, la cigogne de
Pompon… Les 10 doigts dans la colle et la matière garantis !
3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 20/04/20 au 27/06/20

Tarifs Stages
Tranches en
fonction du
quotient familial
mensuel

Tarifs Stage multi-culturel
3-5 ans

(Arts Plastiques, Danse, Théâtre, Percussions)

6-12 ans

3 jours

4 jours

5 jours

3 jours

4 jours

5 jours

Tranches en fonction
du quotient familial
mensuel

6-12 ans

QF inférieur ou
égal à 369 €

15€

20€

25€

21€

28€

35€

QF inférieur ou égal
à 369 €

70 €

QF entre 370 €
et 499 €

16,5€

22€

27,5€

25,5€

34€

42,5€

QF entre 370 € et
499 €

78 €

QF entre 500 et
849 €

21€

28€

35€

31,5€

42€

52,5€

102 €

QF entre 850 €
et 1 499 €

QF entre 500 et
849 €

25,5€

34€

42,5€

37,5€

50€

62,5€

QF égal ou
supérieur à 1
500 €, ou non
connaissance
des ressources

QF entre 850 € et 1
499 €

114 €

31,5€

42€

52,5€

46,5€

62€

77,5€

QF égal ou supérieur
à 1 500 €, ou non
connaissance des
ressources

134 €

Extérieurs

55,5€

74€

92,5€

79,5€

106€

132,5€

Extérieurs

186 €

Renseignements
sur www.ville-hem.fr

Inscriptions

Les mercredis aux heures de cours
à l’Espace Culturel Franchomme
03 20 66 58 48.

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc
59510 HEM

Tél. 03 20 66 58 48

Découvrez toute l’actualité de l’École Municipale d’Arts Plastiques
sur la page Facebook de l’Espace Culturel Franchomme
http://www.facebook.com/fermefranchomme.
Réalisation de la plaquette : Ville de Hem (service culture et service communication).
Photos : Atelier 2 - Ville de Hem (service communication).

