É C O L E M U N I C I PA L E

D’ARTS PLASTIQUES
SAISON 2022/2023
ESPACE CULTUREL FRANCHOMME

ATELIERS À l’année
Dessin / Peinture / Volume 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 / Gravure / Illustration / 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.

Initiation Dessin pour les 13/15 ans
Mercredi de 17h15 à 18h45.

Préparation aux études artistiques

(Dessin / Peinture / Gravure / Volume / Illustration...) pour les 15/18 ans.
Le mercredi de 17h30 à 19h.
Tarifs Ateliers à l’année
Tranches en fonction
du quotient familial
mensuel

Inscription
annuelle

Inscription de Inscription
janvier
d’avril à juin
à juin 2023
2023

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 €

Renseignements
sur www.ville-hem.fr

Inscriptions

Mercredi 22 juin 2022
de 9h à 12h et de 17h à 19h
Samedi 25 juin 2022 de 14h à 17h.
à l’Espace Culturel Franchomme
Les jours suivants,
les inscriptions se font
sur rendez-vous
sur le site de la ville.
Avant de venir inscrire votre enfant, merci de veiller à mettre
à jour votre portail famille (à partir du 4 juin). Sans cette
mise à jour correctement effectuée, l’inscription ne sera
pas valide. Pour les nouveaux inscrits, il vous suffit de vous
rendre sur le site de la ville afin de créer votre compte sur le
portail famille (il vous faudra vous munir d’une attestation
d‘assurance extrascolaire 2022-2023, d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, et pour les hémois, d’une
attestation CAF de moins de 3 mois).

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).

