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ATELIERS
DE SCULPTURE

COURS HEBDOMADAIRES*
Début des cours le lundi 13 septembre 2021
Les cours ont lieu salle Vénus
à la Maison des Associations - 64B, rue des Binelles - 92310 Sèvres

* Les cours sont organisés en fonction des règles sanitaires et des directives gouvernemen-
tales applicables en septembre (nombre limité de personnes, port du masque, distance...)

Sculpture terre cuite
(adultes)
Bruno Ecault

Lundi
16 h 30 - 19 h 30

Mardi
18 h - 21 h

Sculpture terre cuite
(adultes)
Louis-Philippe Antunes

Mercredi
18 h - 21 h

Jeudi
18 h - 21 h

Modelage
(8 à 13 ans)
Louis-Philippe Antunes

Mercredi 
15 h 30 - 17 h 30

Avec le soutien financier du conseil départemental des Hauts-de-Seine 



Conditions
• Un droit d’inscription de 15 € est demandé
lors de l’inscription de l’élève aux cours
hebdomadaires, non remboursable et compris
dans le montant global de l’inscription.
• L’inscription aux cours hebdomadaires est
prise pour toute l’année scolaire.
• La redevance annuelle est réglée au moment 
de l’inscription pour toute l’année scolaire. Elle 
ne donne pas lieu à remboursement, sauf en 
cas de circonstances exceptionnelles justifiées.

Une aide financière
Pour les élèves sévriens : 
• une aide financière de 50 € est attribuée aux 
enfants scolarisés en CM1 et CM2, par l’intermé-
diaire du « Pass Jeunes Culture & Sport. » 
Pour les élèves sévriens nouvellement inscrits :
• Une réduction de 10 % sur la participation
globale est accordée aux élèves inscrits à deux
activités et plus.
• Une réduction de 10 % sur la participation la
plus élevée est accordée pour l’inscription de
deux élèves d’une même famille.
• Une réduction est accordée pour l’inscription
de trois élèves ou plus d’une même famille :
- 20 % sur la participation la plus élevée, puis
- 10 % sur les participations suivantes.
Attention : les aides ne sont pas cumulables.

Renseignements et inscriptions
 01 41 14 10 10  drpl@ville-sevres.fr
www.sevres.fr/culture/ateliers-darts-plastiques
Direction des Relations publiques, des Loisirs et de la Culture
Mairie de Sèvres - 54, Grande-Rue - 92310 Sèvres

2 heures par semaine
(moins de 25 ans) 227 € 25 € 248 € 30 €

3 heures par semaine
(25 ans et plus) 366 € 40 € 412 € 45 €

 Durée
   Sévriens  Non Sévriens

 1re inscription  Réinscription 1re inscription Réinscription

TARIFS ANNUELS 
saison 2021/2022 


