ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX ARTS
98, Rue de Paris - 89000 AUXERRE
Tel : 03.86.52.78.96 - Fax : 03.86.51.54.91
e-mail : ecolebeauxarts@auxerre.com
RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017
Les inscriptions débuteront à l'école, le mercredi 07 Septembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, et le vendredi 9 Septembre de 14h à 17 h.
Possibilité dʼinscription en cours d'année.
Reprise des cours le mercredi 14 Septembre 2016

Ateliers enfants
Mercredi ou samedi de 14 à 17 heures :
A partir de 6 ans, les enfants sont groupés en trois sections - 6/7 ans, 8/9 ans, 10/11 ans.
A chaque séance, un sujet ou un thème de travail est proposé, assez large pour que chacun
d'entre eux puisse s'exprimer librement tout en apprenant à mieux maîtriser ses outils.
Ateliers adolescents
Mercredi ou samedi de 14 à 17 heures. 11/14 ans
Deux groupes de travail sont formés avec chacun des professeurs, ils alternent toutes les trois
semaines afin d'aborder des techniques et des approches différentes : dessin d'observation,
croquis, modèle vivant, perspective, couleur, décoration, volume…
Ateliers adultes
Mercredi ou vendredi ou samedi de 14h à 16h30 ou 16h30 à 19 heures - à partir de 15 ans
Deux groupes de travail sont formés avec chacun des professeurs, ils alternent toutes les trois
semaines afin d'aborder des techniques et des approches différentes : dessin d'observation,
croquis, modèle vivant, perspective, couleur, décoration, volume…
Ateliers du soir adultes
Mercredi - 19 à 22 heures :
Atelier destiné aux élèves désirant travailler le dessin et la gravure.
Jeudi - 18h30 à 21h30 heures :
Atelier destiné aux élèves désirant travailler le dessin, la peinture et le volume.
Atelier libre adultes
Vendredi entre 14 h et 19 h
Atelier destiné aux élèves désirant travailler un projet personnel ( techniques: aquarelle,
acrylique, huile … ) les sujets sont libres et encadrés par un professeur.
Atelier photo
2 Samedis sur 3, de 14 heures à 18 h 30
Histoire de l'art :
Mercredi de 17 h à 18 h d'octobre à fin avril
Projection d'un documentaire sur un peintre, une époque, un mouvement en association avec les
cours de pratiques ou l'actualité des expositions.

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire à l’école des Beaux-Arts d’Auxerre, il faut :
• S'adresser au Secrétariat (les jours ouvrables à partir du 07 septembre)
• Remplir une fiche d’inscription (même pour une séance d’essai)
L’inscription est valable pour l’année scolaire.
• Choisir un seul jour de la semaine .
Possibilité de permuter le jour choisi avec un autre jour de la semaine sur accord du professeur.
• S’acquitter de la cotisation (celle-ci est payable d’avance) :
- soit annuelle (dès le mois de septembre)
- soit trimestrielle (en début de trimestre avant le 20 du 1er mois du trimestre (septembre,
janvier et avril)
- ou à votre arrivée si inscription en cours d’année.
Tarif préférentiel : Les résidents d’Auxerre ne peuvent bénéficier du tarif préférentiel que sur
présentation d’un justificatif de domicile lors du paiement.
Aucun remboursement de cotisation ne pourra être effectué.
En cas d'arrêt de fréquentation aux ateliers ou d'absence prolongée, vous devez impérativement
informer le secrétariat sur place ou par écrit. Dans le cas contraire, les cotisations seront dues.
Tarifs 2016/2017
Domicile Auxerre
150 € à l'année ou 50 € au trimestre
(121 € à l'année par élève ou 41,50 € au trimestre si inscription de 2 enfants mineurs)
Domicile hors Auxerre
189 € à l'année ou 64 € au trimestre
(167 € à l'année par élève ou 57 € au trimestre si inscription de 2 enfants mineurs)
Cours d'histoire de l'art uniquement :
60 € à l' année (d’octobre à fin avril)
Ateliers d'été :
60 € par atelier

