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THÈME  
2022/2023 
De la table au tableau : 
quand la gastronomie 
s'invite dans les arts 
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L'école d'art est un équipement artistique de 
proximité, ouvert à tous, destiné à l'enseignement 
des arts plastiques, mais aussi à la sensibilisation à 
la création contemporaine. Son objectif principal 
est de favoriser la découverte et l'accès aux arts 
visuels, dans la diversité, par la pratique artistique 
et par la confrontation avec des œuvres et des 
idées novatrices.

DATES  
& 
TARIFS

JOURNEES D'INSCRIPTION 
 

• Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 septembre  
  2022 de 9h à 18h 
• Reprise des cours lundi 12 septembre 2022 

 
HORAIRES DES COURS 
 

Ateliers enfants (5/8 ans) 
Mercredi 9h30 à 11h30  
Ateliers enfants (8/12 ans) 
Mardi 17h à 19h 
Mercredi 13h30 à 15h30  
Atelier adolescents (à partir de 13 ans) 
Dessin, graphisme, BD 
Mercredi 15h30 à 17h30  
Ateliers adultes (à partir de 17 ans) 
Lundi 9h à 12h et 17h à 20h (dessin) 
Mardi 13h30 à 16h30 
Mercredi 17h à 20h (dessin) 
Jeudi 17h à 20h  
Stages de découvertes (initiation aux arts 

plastiques : vacances de la Toussaint, hiver et printemps / 

1 semaine / Ces stages sont ouverts à tous ) 

REPRISE DES COURS  

LE LUNDI 12 SEPTEMBRE

TARIFS

FICHE D'INSCRIPTION  
(1 séance d'essai) 
 

 
Nom - Prénom parent : 
..................................................................... 
 
Nom - Prénom enfant : 
..................................................................... 
 
Adresse : 
.....................................................................
.....................................................................
..................................................................... 
 
Téléphone : 
..................................................................... 
 
Courriel : 
..................................................................... 
 
Atelier choisi (nombre d'inscriptions limité à 12 par 
atelier) : 
..................................................................... 
 
Horaire (jour et heure – une séance par semaine) 
..................................................................... 
 
Tarif  
..................................................................... 
 
à Romans, le 
..................................................................... 
 
Signature :  
 
 
 
Autorisation parentale  
(à remplir si votre enfant doit quitter seul les ateliers) 
 
Je soussigné (e) : 
..................................................................... 
 
autorise mon enfant : 
..................................................................... 
 
à quitter l'école d'art le : 
..................................................................... 
 
à Romans, le 
..................................................................... 
 
Signature : 

L'école propose une large palette d'ateliers, pour 
les enfants, les adolescents et les adultes. Ces 
ateliers s'orientent vers de multiples techniques : 
dessin, peinture, collage, volume, photographie. 
 
Les cours sont encadrés par des enseignants 
artistiques. Chaque année cet enseignement 
s'articule autour d'un thème qui permet de mettre 
en valeur la créativité des élèves lors d'une 
exposition de fin d'année.

Les adultes romanais 
218,50 € pour 1 atelier   
Les enfants romanais 
155,25 € pour 1 atelier   
Les adultes non romanais 
400 € pour un atelier   
Les enfants non romanais 
281,25 € pour 1 atelier   
Minima sociaux romanais 
98 € pour 1 atelier 
 
Minima sociaux non romanais 
135 € pour 1 atelier  
 

 
 
 
 

Pas d'augmentation de 
l'adhésion des bénéficiaires 
des minima sociaux et 
demandeurs d'emploi.  
Après la 1re séance d'essai,  
la cotisation annuelle sera 
exigée et ne fera l'objet 
d'aucun remboursement  
au-delà de cette période.  
Le matériel est compris  
dans l’adhésion  
À fournir :  
• Photocopie de carte d’identité 
(pour les mineurs : CNI des 
parents).  
• Photocopie de justificatif de 

domicile. 
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