
Activités
2015-2016

Musique / Théâtre / Danse / Arts Plastiques

artistiques

Renseignements - insCRiPtiOns

Marjorie tognet : Secrétariat, inscriptions
Tél. 04 79 04 05 50 

Courriel : espacemusical@versantsdaime.fr

Jean-Claude Chautard
Directeur de l’école de musique,
de théâtre et de danse
Tél. 06 09 84 71 88

Lieu Des COurs : 
Le Cali’Son
426 rue du Prince - 73210 Aime

Françoise Potherat : Secrétariat, inscriptions
Tél. 04 79 55 21 57

Courriel : lamaisondesarts@versantsdaime.fr

Laetitia Casses
Responsable de la Maison des Arts
Tél. 06 16 87 73 59

Lieu Des COurs : 
Maison des Arts
7 rue de la Cachouriaz - 73210 Aime

iNsCriPtiONs dans les locaux de la Communauté de communes des Versants d’aime :
 • Du 17  au 26  juin 2015 pour la musique et le théâtre
 • Du 1er au 5 septembre 2015 pour la danse 
 • Avant le 21 septembre 2015 pour les arts plastiques

Les inscriptions tardives pourront éventuellement être acceptées, dans la limite des places
disponibles.

PièCes à FOurNir
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Justificatif du quotient familial
• Les élèves mineurs sont inscrits par leurs parents ou tuteurs, ceux-ci doivent signer la 
fiche d’inscription

Les Versants d’aime - Communauté de communes

1002 avenue de tarentaise - BP 60
73212 Aime Cedex

04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
www.versantsdaime.fr

Conception : les Versants d’Aime (document non contractuel) - impression : imprimerie Daniel Faurite



Les tarifs détaillés par quotient familial sont consultables sur le site internet
www.versantsdaime.fr
• eveil musical (3/4h) : De 63 € (QF ≤ 352) à 190 € (QF ≥ 1800) 
• Parcours instrumental (2 fois 1h) : De 197 € (QF ≤ 352) à 590 € (QF ≥ 1800)
• théâtre, chœur seul, harmonie (1h30) : De 120 € (QF ≤ 352) à 364 € (QF ≥ 1800)
• Classe club musique avec le collège Jovet (4h) : De 266 € (QF ≤ 352) à 790 € (QF ≥ 1800)
• Danse : De 100 € (QF ≤ 352) à 312 € (QF ≥ 1800)
tarifs pour l’année entière, dégressifs pour les fratries. Pour les personnes extérieures 
au canton d’Aime, contacter en priorité l’école de musique de  votre secteur (moûtiers ou 
Bourg saint maurice).

• FraPPer : Batterie, Percussions • tOuCHer : Piano, Accordéon
• BOuGer : Danse contemporaine et jazz • JOuer eNseMBLe : théâtre, Chœurs, 
Orchestres, Harmonie, éveil musical  • Gratter : guitare classique, guitare électrique, 
guitare d’accompagnement • sOuFFLer : Cornet, trompette, trombone, Cor, tuba, 
euphonium, saxophone, Clarinette, Flûte traversière
• MaO (adultes et enfants) : musique Assistée par Ordinateur. La mAO est l’ensemble des 
pratiques qui utilisent l’outil numérique : l’enregistrement, le mixage, la diffusion , mais 
aussi la sonorisation de groupes… Utilisation d’un ordinateur, d’une table de mixage, 
d’enceintes, de micros, de boites d’effets au service de l’orchestre et de la création 
artistique.

eCOLe De mUsiQUe, 
De tHéâtRe et De DAnse

mAisOn Des ARts

• sCuLPter : sur Bois, sur Chiffon
• asseMBLer : mosaïque, Récup’Art
• GraVer : Linogravure, Lithographie
• PeiNDre : gouache, Aquarelle, Huile, Acrylique, marmorino
• DessiNer : Fusain, Crayon, Craie grasse

Cursus mixtes
Différents cursus associant une ou 
plusieurs activités sont proposés pour 
répondre aux envies de chacun.

INSCRIPTIONS
Du 17 au 26 JUIN (Musique, théâtre, danse).  Avant le 21 SEPTEMBRE (Maison des Arts)

tariFs 2015-2016 - école de musique, de théâtre et de danse

Cours enfants-adolescents
(à l’année)
Florence regnault (enfants-adolescents)
1ère séance le mercredi 9 septembre 2015, 
avec répartition selon les âges.
Cours un mercredi sur deux (1h pour les 4-6 
ans et 1h30 à partir de 7 ans et plus).
Travail du métal repoussé, technique 
acrylique, découpe de bois et techniques 
mixtes. Travail du plâtre, de la gravure, de 
la terre (création d’un mobile). Technique à 
l’huile pour les adolescents.

Muriel Carayol (adolescents)
1ère séance le jeudi 10 septembre 2015.
Cours tous les 15 jours, le jeudi de 18h à 20h.
Du trait à l’expression… Quand le dessin 
est source de communication autour de 
projets, en groupe ou en solo, faisant appel 
à l’imaginaire et à la créativité de chacun. Le 
graphisme sera utilisé afin d’élaborer des 
dessins permettant la réalisation d’images au 
service d’idées et de concepts.

Cours adultes (à l’année) 
1ère séance d'essai gratuite

Florence regnault
1ère séance gratuite le 8 septembre
20 séances, un mercredi sur deux de 19h à 21h.
Approche de diverses techniques plastiques 
(marmorino, acryliques...).

rémi reignier
1ère séance gratuite le 19 septembre
10 séances, un samedi / mois de 14h à 17h.
Cours essentiellement axé sur la peinture 
et l'empreinte à travers de nombreuses 
techniques (tempéra, acrylique, monotype, 
linogravures, expérimentations diverses, 
voyage dans la matière…)

Lorène Herrero
1ère séance gratuite le mercredi 9 septembre
8 séances sur le premier trimestre, chaque 
mercredi de 18h à 20h.
Céramique, apprentissage (modelage, 
engobe...). Initiation à la mosaïque, 
émaillage.

Muriel Carayol
1ère séance gratuite le 12 septembre
17 séances, un samedi sur deux, de 10h à 12h
"Du trait au volume". L'apprentissage 
du dessin d'observation. Réalisation 
d'esquisses, croquis pour comprendre la 
perspective, maîtrise des valeurs. Objectif : 
être capable de donner corps et volume au 
dessin.

théâtre
 Les cours sont accessibles du CM1 à la 
3ème, sans pré-requis.

Musique
L’Espace Musical accueille les enfants dès 
le CP pour le cours d’éveil.  Du CE1 à la 3ème, 
le parcours découverte offre la possibilité, 
sans passer par le solfège, d’essayer 
plusieurs instruments avant d’opter pour 
son favori. Location d’instrument possible 
pour les débutants. En fonction des 
places disponibles, les cours de pratique 
instrumentale peuvent être ouverts aux 
adultes.

Danse
Cours enfants (dès le CP), ados et adultes. 
Se mouvoir dans l’espace, s’exprimer avec 
son corps, développer son imagination 
en étant à l’écoute de soi et des autres 
(ateliers d’improvisation). Travail 
technique aboutissant sur des créations 
chorégraphiques. Toutes les composantes 
de la danse contemporaine et jazz sont 
abordées dans le respect de la maturité 
corporelle et intellectuelle.

tariFs 2015-2016 - Maison des arts

tarifs consultables sur www.lamaisondesarts.fr
• Cours enfants : tarifs en fonction du quotient familial, dégressifs pour les fratries. 

Pour les enfants extérieurs au canton d’Aime, tarif correspondant au quotient familial 
maximal. 

• Cours adultes : tarif unique, pour l’année entière (payable en trois fois)
Les cours adultes pourront être dispensés si le nombre minimum d'inscrits est atteint.


