Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Ecoles d'arts municipales
Notre établissement vous propose des enseignements artistiques dans deux disciplines : la
Musique et les Arts Plastiques.
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans en Eveil Musical, à partir de 6 ans en cours
d’Arts Plastiques, mais aussi les adultes dans les deux disciplines.
Ecole Municipale des Arts

6 rue Jules Ferry (Derrière le groupe scolaire Jean Macé)

Bureaux : 2ème étage à droite

Tél. 03 20 97 35 90

Secrétariat : secretariatema@mairie-wattignies.com (mailto:secretariatema@mairie-wattignies.com)

Direction : ecoledemusique@mairie-wattignies.com (mailto:ecoledemusique@mairie-wattignies.com)

ECOLE MUNICIPALE DES ARTS : PÔLE MUSIQUE

activités > Disciplines enseignées :

.Formation musicale (solfège) et classes d’Eveil Musical (5 ans) et d’Initiation

Musicale (6 ans)

.Formation instrumentale : cor, trompette, trombone, tuba, clarinette, saxophone,

hautbois, flûte traversière, percussions, piano, violon, violon alto, violoncelle et

contrebasse

.Pratique collective : Orchestre Junior, Orchestre d’Harmonie, Orchestre à Cordes,

Atelier Jazz, Atelier Chorale
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Inscriptions > de 9h30 à 18h auprès du secrétariat (2ème étage)

cotisation>Wattignisiens : selon le quotient familial, de 46 € à 130 € (inscription + formation musicale + cours d’instrument)
Extérieurs : 699 € (inscription + formation musicale + cours d’instrument)

Location d’instrument possible

ECOLE MUNICIPALE DES ARTS : PÔLE ARTS PLASTIQUES

Cours Enfants/Adolescents :

. ART RECUP’ (9-11 ans) le mercredi de 10h à 12h

Créations et compositions à partir d’objets de récupération.

. ARTS PLASTIQUES (6-8 ans) le mercredi de 14h30 à 16h30

Initiation et sensibilisation aux arts visuels.

Techniques abordées : dessin, peinture, collage.

. ILLUSTRATION - BD - MANGA - DESIGN GRAPHIQUE (Adolescents et collégiens) le mercredi de 16h30 à 18h30

Sensibilisation aux arts visuels. Expérimentation de nouveaux champs graphiques.

Cours Adultes :
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. EXPRESIION MULTI-TECHNIQUES (Niveau 1) le mardi de 16h30 à 19h30

Acquisition des bases fondamentales nécessaires à la création artistique.

Du figuratif à l’abstrait.

. EXPRESSION MULTI-TECHNIQUES (Niveau 2) le vendredi de 9h à 12h

S’adresse plutôt aux initiés.

Apport d’un supplément d’enrichissements techniques et de références artistiques.

. VOLUME & MATIERES le vendredi de 14h30 à 17h30

Approche audacieuse et variée de la sculpture et du bas relief.

Terre, céramique, plâtre, béton cellulaire, ...

. ART MODERNE le jeudi de 17h15 à 19h15

Analyses et interprétations d’œuvres issues de l’Histoire de l’Art.

inscriptions > de 9h30 à 18h auprès du secrétariat

cotisation > Wattignisiens : de 46 € à 130 € (inscription + cours) selon le quotient familial
Extérieurs : 280 € (inscription + cours)
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