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D’ARTS PLASTIQUESD’ARTS PLASTIQUES
SAISON 2020/2021

ESPACE CULTUREL FRANCHOMME

Dessin / Peinture pour les 3/5 ans.
Mercredi de 9h15 à 10h45 et de 11h à 12h30, 
Samedi de 10h45 à 12h15 et de 14h15 à 15h45.
Dessin / Peinture / Volume pour les 6/12 ans.
Mercredi de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15, 
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30.
Volume à partir de 6 ans.
Cours 6/8 ans le mercredi de 13h45 à 15h15
Cours 9/13 ans le mercredi de 15h30 à 17h.
Dessin / Peinture / Bande Dessinée à partir de 6 ans. 
Cours 6/8 ans le mercredi de 15h45 à 17h15
Cours 9/13 ans le mercredi de 14h à 15h30.
Dessin à partir de 13 ans (Nouveauté 2020)
Cours 13/15 ans le mercredi de 17h15 à 18h45.
Préparation aux études artistiques
(Dessin / Peinture / Bande Dessinée) à partir de 13 ans.
Le mercredi de 17h30 à 19h. 

Tarifs Ateliers à l’année

Tranches en fonction
du quotient familial
mensuel

Inscription
annuelle

Inscription 
de janvier
à juin 2020

Inscription 
d’avril à juin 
2020

QF inférieur ou égal à 369 € 57 € 39 € 20 €

QF entre 370 € et 499 € 68 € 45 € 23 €

QF entre 500 € et 849 € 79 € 53 € 27 €

QF entre 850 € et 1 499 € 97 € 65 € 33 €

QF égal ou supérieur à
1 500 €, ou non connaissance 
des ressources

125 € 84 € 43 €

Extérieurs 235 € 157 € 80 €

ATELIERS À l’annéeATELIERS À l’année



Vacances de Toussaint
19/10/20 au 23/10/20 (5 jours)
En partenariat avec l’association Ainsi Danse
EN MOUVEMENT
Rendre vivant un dessin, un simple croquis, une peinture... 
La ligne, la touche, l’écriture, la tâche, la couleur... des as-
pects incontournables pour se fixer dans un “mouvement” 
immobile sur la grande feuille blanche. Pour ensuite, lais-
ser notre corps suspendu aux sons de la musique ou en-
core se figer pour créer une forme dans l’espace.

3-5 ans – 10h à 12h | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 24/08/20 au 7/10/19

Vacances de Noël
21/12/20 au 24/12/20 (4 jours)
CONTES DE NOËL ET ARTS PLASTIQUES
Dès la lecture d’un conte de Noël, les créations inondent 
l’esprit des enfants. Puis, c’est le temps de les concrétiser 
en dessin et peinture sur sa feuille en s’inspirant, pourquoi 
pas, de Monet ou autres... Mais, attention à la fin de la se-
maine, il se pourrait bien qu’un individu au bonnet rouge 
s’invite à la fête…

3-5 ans – 10h à 11h30.
Inscriptions du 19/10/20 au 9/12/20.

21/12/20 au 24/12/20 (4 jours)
MOBILES & Cie
En période de fêtes, les créations en volume prennent 
place dans la maison. A nous de prendre le temps de 
re-découvrir les créations de Calder, Laurent Perbos, 
Reuben Margolin pour façonner nos mobiles à accrocher 
ou suspendre en intérieur, en extérieur.

6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 19/10/20 au 9/12/20.

Vacances de Février

ENTRE CHIEN ET LOUP
du 22/02/21 au 26/02/21 (5 jours)
Une couleur, une ombre, une forme ; nuit noire, noir cor-
beau, panthère noire... Noir charbon. 
Peintres et photographes ont été nombreux à jouer de ces 
subtilités. Soulages, Malevitch, Reinhardt ou encore Pol-
lock n’ont pas eu peur du noir ! L’encre de chine, le pastel, 
le marqueur sont des outils que nous manipulerons facile-
ment pour mettre noir sur blanc, l’effet de ce sujet !

3-5 ans – 10h à 11h30.
Inscriptions du 01/12/20 au 03/02/21

STAGE MULTI-CULTUREL
(Arts Plastiques, Danse, Théâtre, Percussions)
du 22/02/21 au 25/02/21 (4 jours)
4 écoles de disciplines de la Ville ont choisi de vous pro-
poser ce stage multi-culturel où vos enfants travailleront 
sur le même thème dans les disciplines arts plastiques, 
danse, théâtre et percussion.
En collaboration avec Ainsi Danse, le Théâtre de l’Aventure 
et l’Ecole Municipale de Musique.

6-12 ans – 9h à 17h (non-stop). Pique-nique à prévoir. 
Activités sous réserves de modifications.

Inscriptions du 01/12/20 au 03/02/21

Vacances de Printemps
du 26/04/21 au 30/04/21 (5 jours)
HARMONIE DES FLEURS 
Nous papillonnerons dans l’espace pictural parmi des my-
riades de fleurs ! Nous allons savourer le printemps avec 
des tulipes gigantesques, des bleuets aquarellés, des 
rouges pivoines... Notre bouquet se composera au fur et à 
mesure de la semaine. Un seul mot : Peinture !

3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 22/02/21 au 07/04/21.

Vacances d’Été

JAPON
du 12/07/21 au 16/07/21 (4 jours)
Encore indécis, de nombreuses images parcourent notre 
imagination dès que le mot Japon est prononcé : sushis, 
la vague d’Hokusaï, la calligraphie, les estampes, les man-
gas... Alors une semaine ne sera pas suffisante ; le dessin, 
la peinture, la gravure, le volume seront mis à contribution 
pour représenter toutes ces images.

3-5 ans – 10h à 11h30 | 6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 26/04/21 au 09/06/21.

RECTANGLE OU CARRE, une question de case
du 19/07/21 au 23/07/21 (5 jours)
Albers, Mondrian, De Staël, Vasarely... les artistes se sont 
saisis des formes par de la répétition, de la couleur, de la 
superposition. Ici, pas une leçon de géométrie ; simple-
ment observer les formes et jouer !

3-5 ans – 10h à 11h30.
Inscriptions du 26/04/21 au 09/06/21.

les stages 2020/2021les stages 2020/2021



BD ET ILLUSTRATIONS
du 19/07/21 au 23/07/21 (5 jours)
Que dire ! Des cases dessinées, des onomatopées, et sur-
tout une histoire à nous raconter.

6-12 ans – 14h à 17h.
Inscriptions du 26/04/21 au 09/06/21.

MATISSE
du 23/08/21 au 27/08/21 (5 jours)
Du Nord à la jungle du sud, de Nice à Tahiti, les paysages 
de Matisse inspireront l’esprit de notre retour de va-
cances. Par la fenêtre : des arbres, des danseurs, des jar-
dins paradisiaques, des poissons rouges, nous suivrons 
les conseils de Matisse lui-même “regarder toute la vie 
avec des yeux d’enfants”.

3-5 ans – 10h à 11h30
6-12 ans – 14h à 17h.

Inscriptions du 26/04/21 au 09/06/21.

Tarifs Stages

Tranches en 
fonction du 
quotient familial
mensuel

3-5 ans 6-12 ans

4 jours 5 jours 4 jours 5 jours

QF inférieur ou 
égal à 369 € 20 € 25 € 28 € 35 €

QF entre 370 € 
et 499 € 22 € 27,5 € 34 € 42,5 €

QF entre 500 et 
849 € 28 € 35 € 42 € 52,5 €

QF entre 850 € 
et 1 499 € 34 € 42,5 € 50 € 62,5 €

QF égal ou 
supérieur à 1 
500 €, ou non 
connaissance 
des ressources

42 € 52,5 € 62 € 77,5 €

Extérieurs 74 € 92,5 € 106 € 132,5 €

Tarifs Stage multi-culturel
(Arts Plastiques, Danse, Théâtre, Percussions)

Tranches en fonction 
du quotient familial 
mensuel

6-12 ans

QF inférieur ou égal 
à 369 € 70 €

QF entre 370 € et 
499 € 78 €

QF entre 500 et 
849 € 102 €

QF entre 850 € et 1 
499 € 114 €

QF égal ou supérieur 
à 1 500 €, ou non 
connaissance des 
ressources

134 €

Extérieurs 186 €



Renseignements
sur www.ville-hem.fr

Inscriptions
Les mercredis aux heures de cours

à l’Espace Culturel Franchomme
03 20 66 58 48.

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc

59510 HEM
Tél. 03 20 66 58 48

Découvrez toute l’actualité de l’École Municipale d’Arts Plastiques 
sur la page Facebook de l’Espace Culturel Franchomme 

http://www.facebook.com/fermefranchomme.

Réalisation de la plaquette : Ville de Hem (service culture et service communication).
Photos : Atelier 2 - Ville de Hem (service communication).


