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Les ateliers
PEINTURE / DESSIN
Hélène Buvat- Courtuat  ✆ 04 56 85 02 51

> Atelier enfants
Découverte et apprentissage du dessin et de la 
peinture. Toutes techniques et différents modes 
d’expression.

Mardi, de 17h à 18h (de 7 à 9 ans)
Mardi, de 18h à 19h (de 9 à 10 ans)
Jeudi, de 17h à 18h30 (+ de 10 ans)

> Atelier adultes
Découverte de toutes techniques : fusain, pas-
tel, aquarelle, peinture à l’huile, acrylique. 
Formation au dessin : construction, perspective, 
cadrage.
Connaissance des couleurs : gamme chroma-
tique, sujets variés abordés.

Mardi, de 14h à 16h30
Mardi, de 19h30 à 22h
Jeudi, de 9h à 11h30

PoTERIE, TRAvAIl AUToUR DE lA TERRE, 
céRAmIqUE
Véronique Coissac 
✆ 09 53 09 27 68  ✆ 06 83 32 77 68
 
Les cours de poterie sont l’occasion de décou-
vrir le travail de la céramique à travers les mille 
et une façons de travailler la terre, de la matière 
brute à l’objet émaillé.

> Atelier enfants (de 6 à 10 ans) : 
Lundi, de 17h à 18h30

> Atelier enfants (+ de 10 ans) :
Mardi, de 17h à 18h30

> Atelier adultes :
Lundi, de 14h à 16h30
Mardi, de 19h à 21h30.

ExPRESSIoN ARTISTIqUE
Marie Theis  ✆ 04 76 71 25 46
 
Trouver son identité artistique, travailler seul  
ou en groupe.

> Atelier adultes 
Mercredi, de 19h à 21h30

IllUSTRATIoNS
Valérie Lainé ✆ 04 76 08 29 31

Apprendre à formuler un ressenti à partir d’un 
thème donné (une histoire, une chanson, un 
mot, une image…) et le traduire par une pro-
duction picturale (peinture, graphisme, col-
lage…). Travailler seul et en groupe.
 
> Atelier enfants (de 3 à 7 ans) : 
Mercredi, de 15h30 à 17h

> Atelier enfants (de 3 à 7 ans) : 
Mercredi, de 17h à 18h30

> Atelier enfants (de 7 à 10 ans) : 
Jeudi, de 15h30 à 17h

ScUlPTURE SUR boIS
Joseph Flaven ✆ 04 76 97 55 66
 
> Atelier adultes :
Samedi, de 9h à 11h30

INITIATIoN à lA fRESqUE,  
AU TRomPE l’œIl D’INTéRIEUR,  
oRNEmENTATIoN ET fAUSSES mATIèRES 
Anne Cochet ✆ 04 76 13 59 22

> Atelier adultes :
Jeudi, de 14h à 16h30
Jeudi, de 19h à 21h30
Un samedi sur 2, de 8h30 à 13h30
 

IllUSTRATIoN fRESqUE
Anne Cochet ✆ 04 76 13 59 22

> Atelier enfants (de 8 à 12 ans) : 
Vendredi, de 17h30 à 19h
 
TRomPE l’œIl, fRESqUE, mANgAS…
Anne Cochet ✆ 04 76 13 59 22

> Atelier Ados
Mercredi, de 14h à 16h30
Vendredi, de 19h à 21h30

Inscriptions
Les fiches d’inscription pour chaque atelier 
sont téléchargeables sur le site de la mairie :
www.allevard.fr / Rubrique Culture/Loisirs/
Sport / Les écoles municipales

Les fiches d’inscription sont à renvoyer 
à Cécile Laforêt, conseillère déléguée  
à la culture :
- Par courrier : 
Mairie d’Allevard-les-Bains
À l’attention de Cécile Laforêt 
Place de Verdun - 38580 Allevard-les-Bains
- Par mail : 
c.laforet@allevard.fr

Pièces justificatives à joindre :
- une attestation de domicile  
  pour les Allevardins
- un justificatif du QF< 510 le cas échéant
- un justificatif “famille nombreuses”  
  le cas échéant

créée en 2001 à l’initiative de Philippe langenieux-villard, l’école municipale des 
arts dispose de huit ateliers, ouverts aux enfants et aux adultes. En 2013/2014, 
184 élèves ont bénéficié d’enseignements artistiques animés par des artistes 
professionnels. En mai 2014, les professeurs de l’école municipale des arts ont 
organisé la 1re édition de la biennale des arts qui a rassemblé de nombreux ac-
teurs culturels, associatifs, éducatifs économiques et artistes du Pays d’Allevard. 
le thème de la prochaine biennale, en 2016, sera l’Amérique du Sud.



 

Tarifs

tarif 
2014/2015

tarif  
Allevardin

inscription 
trimestre 
Allevardin

inscription
trimestre
extérieur

Qf < 510 e famille  
nombreuse*

enfant 162 e 81 e 40,50 e 50,50 e

Adolescent 303 e 142 e 61 e 91 e

Adulte 354 e 172 e 61 e 122 e

> Inscription Allevardin à un 2e atelier : 
réduction de 20 e.

> Inscription plusieurs personnes de la même 
famille allevardine : réduction de 20 e pour la 2e 
personne et de 30 e pour la 3e personne.

> Pour l’atelier poterie, forfait supplémentaire 
de 50,50 e par personne adulte inscrite, 21 e 
par trimestre, 40,50 e pour deux trimestres 
correspondant à un achat de matériel.

> Pour l’atelier peinture et poterie, forfait 
supplémentaire de 15 e par enfant ou adolescent 
pour l’année scolaire correspondant à un achat 
de matériel.

> Paiement par chéquier jeune accepté

> L’inscription pour l’année scolaire 2014/2015 
ne sera définitive qu’après régularisation des 
impayés de l’année précédente.

> Les frais d’inscription sont à payer en début 
d’année scolaire, ou le cas échéant, en début 
de trimestre lorsque l’option de paiement par 
trimestre a été choisie

> Pour une inscription à l’année, aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt 
de la scolarité en cours d’année. Toute année 
scolaire commencée sera dûe par les familles 
ayant opté pour le paiement au trimestre.

> Les réductions pour inscription d’un 
Allevardin à un 2e atelier ou inscription de plu-
sieurs personnes d’une même famille allevardin 
ne sont pas applicables sur les tarifs QF<510 ou 
familles nombreuses résidentes.

> Les factures seront envoyées au domicile des 
familles, après le démarrage des cours.
 

Renseignements

conseillère déléguée, chargée de la culture : 

Cécile Laforêt
Mairie d’Allevard
Place de Verdun - 38580 Allevard-les-Bains 
✆ 04 76 97 50 24
Courriel : c.laforet@allevard.fr


