
École « Les Beaux-Arts »
Lagny-sur-Marne / Saint-Thibault-des-Vignes

18, chemin des Marattes 01 60 31 94 96

SECRÉTARIAT ET INSCRIPTIONS 

Théobaldien, Marne-et-Gondoire et Hors Marne-et-Gondoire :
Pôle culturel et événementiel de Saint-Thibault-des-Vignes

01 60 31 73 18 - poleculteve@ville-st-thibault.fr

Latignacien :
Pôle culture et Loisirs de Lagny-sur-Marne

01 64 12 47 50 - ecole-des-beaux-arts@lagny-sur-marne.fr

ACTIVITES ARTS PLASTIQUES ET SCULPTURE

les 
tarifs 2020 2021

Théobaldien 
et Latignacien*

-20%**
Marne 

et Gondoire
Hors Marne 
et Gondoire

Enfants - 18 ans 46,55 ¤ 37,25 ¤ 69,80 ¤

165 ¤Etudiants***                                               63,75 ¤ 51 ¤ 95,60 ¤

Adultes                                                          101,25 ¤ 81 ¤ 151,85 ¤

Stage Enfants-Adultes 15 ¤ la 1/2 journée / 30 ¤ la journée�

Stage Modèle vivant 54,90 ¤ le stage de 2 séances obligatoires / 27,45 ¤ la séance 
supplémentaire 

tarifs annuels

Théobaldien 
et Latignacien*

-20%**
Marne 

et Gondoire
Hors Marne 
et Gondoire

Élèves - 18 ans 139,65 ¤ 111,75 ¤ 209,40 ¤

495 ¤Etudiants***                                       191,25 ¤ 153 ¤ 286,80 ¤

Adultes                                                          303,75 ¤ 243 ¤ 455,55 ¤

tarifs trimestriels

Théobaldien 
et Latignacien

Familles Théobaldienne et Latignacienne revenus mensuels 
inférieur ou égal à 1067 ¤ arts plastiques et sculpture
uniquement pour les élèves de - 18 ans

Trimestriel 18,30 ¤

Annuel 54,90 ¤

* La Ville de Lagny-sur-Marne participe à hauteur de 50% afi n de favoriser l’accès à l’enseignement artistique 
(déduit lors la facturation)

** Familles Théobaldienne et Latignacienne à partir de 2 inscriptions de la même famille : remise de 20% sur les activités 
arts plastiques et sculpture. 

*** De 18 à 25 ans. Sur présentation d’une carte étudiante ou certifi cat de scolarité.
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Jours Créneaux Niveaux Places Cours

Mercredi

09h30-10h30 5-6 ans 10 Éveil arts plastiques

9h30-11h 7-8 ans 12 Initiation Arts plastiques

10h30-12h 9-11 ans 12 Arts plastiques

11h-12h30 7-8 ans 12 Initiation Arts plastiques

14h30-16h 9-11 ans 12 Arts plastiques

14h30-16h 9-11 ans 12 Arts plastiques

16h-17h30 7-8 ans 12 Initiation Arts plastiques

16h-17h30
Ado 12-15 ans 

(5ème-3ème)
12 Arts plastiques Ados

Jeudi
14h30-17h30

Adultes
15 Dessin - Peinture

18h-21h 12 Dessin - Gravure

Vendredi

14h-17h Adultes 12 Volume - Modelage 

18h-21h Adultes 15
Atelier d’expression 
plastiques projets

Samedi

9h-10h 5-6 ans 10            Éveil Arts plastiques

10h-13h Adultes 15 Dessin - Peinture

13h30-16h30 Adultes 12 Volume - Modelage

16h30-18h30
Ado 16-18 ans 

(Lycée)
12

Mise à niveau 
Arts plastiques

L
’École « Les Beaux-Arts » est ouverte à un large public : enfant, à 

partir de la grande section, adolescent, étudiant, adulte. 

Les cours sont adaptés à l’âge des participants. Différentes plages 

horaires sont proposées, pour répondre aux capacités d’attention et de 

création de chacun.

Les ateliers ont pour objectif, le développement et la pratique des divers 

axes de la création plastique. Les ateliers favorisent la découverte et 

l’apprentissage de multiples techniques, dessin, peinture, collage, modelage, 

volume, gravure, ainsi que la pratique du modèle vivant dans les cours adultes. 

Les séances se déroulent dans une ambiance attentive, conviviale, d’échange 

et de partage des savoirs, liés au plaisir créatif. Différents projets artistiques 

et culturels se développent tout au long de l’année, accompagnés, par les 

établissements culturels des villes de Lagny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-

Vignes : médiathèque, musée, centre culturel.

STAGES PETITES VACANCES Ouverts à tous !

STAGES ENFANTS

VACANCES DE LA TOUSSAINT

•  Les objets surréalistes
Initiation au modelage et au moulage.

-> 8 enfants, à partir de 9 ans.

•  lundi 19 octobre 2020 10h à 13h :
initiation au moulage.

•  mardi 20 octobre 2020 10h à 13h : 
projet (dessins) et modelage.

•  mercredi 21 octobre 2020 10h à 13h :
modelage suite et fi n.

Note : les modelages seront disponibles 
après le séchage et la cuisson de la terre 
(environ deux à trois semaines).

VACANCES DE FÉVRIER

•  Linogravure 
stage d’initiation.

-> 8 enfants, de 9 à 13 ans.

•  lundi 15 février 2021 9h30 à 12h30
découverte de la technique.

•  mardi 16 février 2021 9h30 à 12h30
dessin préparatoire et réalisation.

•  mercredi 17 février 2021 9h30 à 12h30
tirages à la presse.

•  Technique Tetra Pak
gravure sur emballage de briques 
de jus de fruits et autres aliments.

-> 10 pers. stage ado-Adultes dès 15 ans 

•  jeudi 18 février 2021 10h à 13h et 14h à 18h :
découverte de la technique, dessin et 
impression. 

STAGES ADULTES

VACANCES DE LA TOUSSAINT

•  Modèle Vivant

-> 15 adultes. par séance.
• vendredi 23 octobre 2020 14h à 17h
• vendredi 23 octobre 2020 18h à 21h
• samedi 24 octobre 2020 9h30 à 12h30
Deux créneaux obligatoires à choisir

VACANCES DE PRINTEMPS

•  Esquisses modelées
du corps humain
terre-papier

-> 8 adultes.

•  lundi 19 avril 2021 10h à 13h :
Proportions du corps humain et 
repères simples pour le modelage.

•  mardi 20 avril 2021 10h à 13h
et 14h à 17h :
modelage et ébauche.

Note : possibilité de déjeuner sur place le 
mardi en amenant son repas (four micro-
ondes).

•  Modèle vivant :
poses longues pour les dessinateurs 
et les modeleurs.

-> 12 adultes par séance.

•  jeudi 22 avril 2021 14h à 17h.

•  vendredi 23 avril 2021 18h à 21h.

•  samedi 24 avril 2021 9h30 à 12h30.

Deux créneaux obligatoires à choisir

NOUVEAUTÉ : 

acquisition d'un tour de potier
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Reprise de cours le 

mer 16 sept. 2020


