




L’École d’arts plastiques propose des ateliers et des stages 
de découverte pour les jeunes de 6 à 15 ans.

Accompagnés par des artistes diplômés d’écoles d’art, 
enfants et jeunes s’initient à différentes techniques en arts 
plastiques, de manière ludique et créative.

Par l’expérimentation, les participants stimulent leur 
imaginaire et éveillent leur curiosité.

Tous les trimestres des sorties au musée pour  
les adultes et les familles sont proposées dans le cadre  
des Rendez-vous d’arts.

Lieu de découvertes culturelles et de rencontres artistiques, 
l’École d’arts plastiques favorise les échanges et aiguise  
le regard.



LES ATELIERS

Imagination, créativité, sensibilité sont explorées par le biais de différents 
médiums et techniques : dessin, collage, peinture, sculpture, volume, gravure, etc.
Tout au long de l’année, les élèves sont amenés à découvrir le travail d’artistes  
et aller à la rencontre des œuvres d’art lors de sorties dans des musées.

Les ateliers ont lieu les mercredis et samedis de septembre à juillet, hors 
vacances scolaires et jours fériés. 

Mercredi
>  6 / 8 ans (CP - CE2) : 14h - 15h30
>  9 / 11 ans (CM1 - 6e) : 16h - 17h30

Samedi
>  6 / 8 ans (CP - CE2) : 10h30 - 12h
>  9 / 11 ans (CM1 - 6e) : 13h30 - 15h
>  12 / 15 ans (5e - 3e) : 15h30 - 17h

En juin, les créations des artistes en herbe sont exposées.

LES STAGES DES VACANCES SCOLAIRES

Des stages de 3 à 5 jours sont organisés pendant les vacances afin de 
découvrir une pratique liée aux arts plastiques : gravure, carnet de voyage, 
création de mobiles... Les stages sont également ouverts aux enfants non-
inscrits aux ateliers à l’année. 

Retrouvez le détail des stages des vacances scolaires dans le magazine 
municipal et sur les réseaux sociaux de la Ville.



LES INFORMATIONS PRATIQUES

Les ateliers se déroulent à la Maison du Théâtre et de la Danse 
>  75-81 avenue de la Marne - 93800 Épinay-sur-Seine

Les élèves de l’École d’arts plastiques (inscrits aux ateliers, hors stages et  
Rendez-vous d’arts) bénéficient d’un tarif préférentiel pour tous les spectacles  
de la Saison culturelle, du Pôle Musical d’Orgemont, de la Saison du 
Conservatoire et des ciné-concerts.

Pour s’inscrire

>  En ligne : www.famille.epinay-sur-seine.fr    
> En prenant rendez-vous auprès du Service Arts Visuels au 01 49 71 89 55 

Les tarifs des activités 

>  Ateliers multidisciplinaires : 145 € *

>  Stages : 6 € par jour *

Pour une inscription via le Portail famille, le paiement est possible par carte 
bancaire ou en 6 fois par prélèvement automatique d’octobre à mars.  
Lors d’un rendez-vous au Service Arts Visuels, le paiement est possible en 
chèque ou espèces. 

Pour plus de renseignement contactez le Service Arts Visuels :
> au 01 49 71 89 55
> par mail à ecoleartsplastiques@epinay-sur-seine.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site internet  
de la Ville en flashant ce QR Code * Le
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LES RENDEZ-VOUS D’ARTS

La Ville propose des sorties culturelles dans des musées d’Île-de-France : 
Centre Georges Pompidou, musée du Quai Branly ou encore  
musée d’Orsay. 

En famille, entre amis, curieux, amateurs, laissez-vous guider et partez à la 
rencontre des œuvres qui composent notre patrimoine artistique avec des 
visites conférences ou des visites ateliers.

> Rendez-vous d’arts : 5 € par personne

La programmation des Rendez-vous d’arts  est à découvrir dans le magazine 
municipal et sur les réseaux sociaux de la Ville.

 villeepinaysurseine       @epinaysurseine       epinaysurseine



Atelier d’éveil multi-artistique (4/5 ans)

La Ville propose aux enfants de 4 à 5 ans  
(moyenne section de maternelle) une découverte du  
monde des arts grâce à différentes disciplines.

Au travers d’activités ludiques, cet atelier d’initiation artistique allie expression corporelle, 
musique, théâtre et arts plastiques. Par l’expérimentation, les enfants pourront ainsi 
éveiller leurs sens, développer leur curiosité et explorer leur créativité.

L’atelier d’éveil multi-artistique a lieu tous les mercredis de septembre à juin, hors vacances 
scolaires et jours fériés. 

Pour la thématique Arts plastiques, le matériel est fourni par l’école. 

Mercredi 9h30 - 10h30 à la Maison du Théâtre et de la Danse pour toutes les séances

Calendrier des séances et thématiques 

Musique octobre à décembre
Expression corporelle janvier à février
Théâtre mars à avril
Arts plastiques mai à juin

NOUVEAUTÉ
2022



Pour s’inscrire

> En ligne : www.famille.epinay-sur-seine.fr    

>  Sur place à la Maison du Théâtre et de la Danse 
75-81 avenue de la Marne - 93800 Épinay-sur-Seine

Le tarif annuel de l’inscription aux ateliers est de 100 €. Le paiement s’effectue sur le 
Portail famille ou auprès de la Maison du Théâtre et de la Danse par chèque, espèces, carte 
bancaire et prélèvement automatique. Le paiement est possible en deux fois. 

Pour plus de renseignements contactez la Maison du Théâtre et de la Danse :

> au 01 48 26 45 00

> par mail à saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville en flashant ce QR Code
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