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DIRIGÉS PAR HÉLÈNE SAUVAGE
Les cours d’ateliers d’arts plastiques permettent aux élèves de 
se découvrir à travers un projet artistique. C’est l’opportunité de 
s’exprimer individuellement dans le cadre d’une aventure collective.

Les différents cours s’appuieront sur une variété de médiums, tels 
que la peinture à l’huile, l’encre de chine, l’argile, le crayon... mais 
également une variété de supports tels que la toile, la feuille !

Tous les samedis :
De 14h à 16h pour les enfants de 7 à 15 ans

De 11h à 13h pour les adultes  
et adolescents de plus de 16 ans

Réunion de présentation : 
samedi 22 septembre 2018 à 11h pour tous

Début des ateliers : 
samedi 6 octobre 2018

Salle «ateliers arts plastiques»
Ferme de l’Hôpital

Avenue Julien Duranton
94460 Valenton
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ATELIERS ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS)

DIRIGÉS PAR OLIVIA SABRAN
Grâce à des exercices simples, ludiques, individuels et collectifs, 
axés sur l’improvisation, chacun partira à la découverte de son 
corps, sa voix, son imaginaire et apprendra la disponibilité, l’écoute 
et à jouer ensemble.

Tous les mardis : 
de 20h à 22h30 

Début des ateliers :  
mardi 2 octobre 2018 à 20h

ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENTS (7 À 15 ANS)

DIRIGÉS PAR JEAN-PIERRE POISSON  
L’atelier de pratique théâtrale propose un travail basé sur des 
formes chorales et des exercices dialogués en vue d’expérimenter 
l’écoute, la concentration, la rigueur.
Trois séances d’essai auront lieu les 4, 11 et 18 octobre de 18h à 19h30. Suite 
à ces trois séances, deux groupes, A et B, seront constitués.

 Réunion de présentation : 
27 septembre 2018 à 18h30

Tous les jeudis :
De 18h à 19h30 ( groupe A )  De 19h30 à 21h00  ( groupe B )

Salle Odette-et-Gilbert-Prinçay, centre socioculturel La Lutèce,
1, rue Charles-Gounod
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DIRIGÉS PAR JULIE MEKHTIEV
Nul besoin de savoir déjà jouer d’un instrument ni d’en posséder 
un. Par la pratique orchestrale, les enfants apprivoisent la musique : 
chant, instrument, solfège.

MUSICONTE 
Illustration sonore de contes

Âge : de 5 à 10 ans
Tous les mercredis de 16h à 17h

L’ORCHESTRE TUTTI 
Création d’un ciné-concert

Âge : de 8 à 16 ans
Tous les mercredis de 17h15 à 19h15

Réunion de présentation :
Mercredi 26 septembre 2018 à 18h

Début des ateliers :
mercredi 3 octobre

 
Salle Odette-et-Gilbert-Prinçay, centre socioculturel La Lutèce

1, rue Charles-Gounod
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DIRIGÉ PAR CHRISTINE RIGAUD
Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation musicale ou de 
connaître les techniques du chant, cela s’acquiert au fur et à 
mesure des séances, guidé par la cheffe de chœur.

Le répertoire abordé est vaste : de la musique classique à la 
chanson en passant par les musiques du monde.

Tous les lundis :
de 18h30 à 20h30

OUVERT À TOUS, 
 même aux enfants de moins de 16 ans  

s’ils sont accompagnés !

Début des ateliers :
lundi 17 septembre 2018

Salle Odette-et-Gilbert-Prinçay,  
centre socioculturel La Lutèce,

1, rue Charles-Gounod
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Saison 2018/2019
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES DE VALENTON

Les tarifs
Tarifs selon quotient familial calculés en mairie B

Tranche
Quotient 

familial

Pourcentage  
de participation Théâtre Musique Arts  

plastiques Chœur

tranche 1-2 10 % 23 € 9 € 11 € 9 €

tranche 3-4 20 % 46 € 19 € 22 € 19 €

tranche 5-6 30 % 70 € 28 € 32 € 28 €

tranche 7-8 40 % 93 € 37 € 43 € 37 €

tranche 9-10 50 % 116 € 47 € 54 € 47 €

non-Valentonnais 100 % 232 € 94 € 108 € 94 €

Les inscriptions commencent dès septembre et se terminent fin octobre.
Les personnes inscrites ont droit à deux cours d’essai gratuits.

Inscriptions et renseignements : 
1 allée Fernande-Flagon 

Direction socio-culturelle : 01 43 86 37 58

Mairie.dg@ville-valenton.fr

Retrouvez l’actualité culturelle valentonnaise sur www.valenton.fr et ,  
le blog culturel de la Ville.
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