
 

Les inscriptions vous engagent pour l’année 

complète. Toute année commencée est due 

dans sa totalité et ne peut être remboursée.   

 

Pas de cours pendant les vacances scolaires et 
les jours fériés. 

 

En cas d’absence, merci de prévenir le service 

culturel et éventuellement l’enseignant.  

 
Cf.  Règlement intérieur des activités, également disponible en 
ligne. (Sept 2015). 

 

 

Reprise des cours à par�r du  

Lundi 17 septembre 2018 

 
> Les spectacles programmés salle Van-Dongen sont gratuits 

et accessibles sur réserva�on par courriel ou téléphone. 

 

> Stages : une inscrip�on spécifique est obligatoire.    
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Mairie  

 1 Place Antoinette Chocq 

77600 Chanteloup-en-Brie 

℡ 01 64 12 74 54 
 

lundi de 13 h à 19 h / mercredi 9 h à 13 h   

jeudi 9 h à 13 h et 14 h à 17 h 30 
 

  
culture@chanteloupenbrie.fr 

www.chanteloupenbrie.fr 
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> Saison 2018-2019 



ACTIVITES CULTURELLES ET EVENEMENTS

Tarifs Annuels                            
  Possibilité de régler en 10 mensualités 
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AQUARELLE LUNDI après-midi    

Adultes  
[3 h]

 591,60 € 612,00 €   
 

MINISCHOOL MERCREDI ma
n 
Anglais à partir de 4 ans 
 

Enfants 
[1 h]  

173,40 €  180,20 €     

 

POTERIE JEUDI soir et MERCREDI ma
n  
Adultes 

[2 h ] 
 394,40 €   408,00 € 

Enfants 
[1 h 15]  

216,75 €  225,25 € 

 

THÉÂTRE LUNDI et VENDREDI soir 
A partir de 8 ans 
 

Ini�a�on 
[1 h] 

173,40 €  180,20 €     

à l’art drama�que : exercices et jeux théâtraux 

 

Ados 
[1 h 30] 

260,10 €  270,30 €   

Eloquence Collégiens, lycéens 
 

Adultes 
[1 h 30]    

 295,80 €  306,00 € 

Eloquence 

 

ARTS PLASTIQUES MERCREDI  
Pour les 6 - 12 ans 
 

Enfants 
[1 h 30]    

260,10 €   270,30 €   

 

 

 

> Selon les demandes, les horaires et le nombre de cours 

peuvent évoluer. Les groupes de théâtre, Minischool et Poterie 

seront cons�tués après les inscrip�ons.   

 
1
 Communes faisant par�e de la communauté d’aggloméra�on 

de Marne et Gondoire, en fonc�on des places disponibles.  
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2019 

Exposi�on de peintures  

       SAM 23 au DIM 31 MARS   

L’atelier théâtre en scène 

DIM 23 JUIN à 15 h 

Spectacle jeune public à par�r de 4 ans  

Wanted Loup !            

                           SAM 13 AVRIL à 18 h 

2018 

Exposi�on photos # 3  

       SAM 13 au LUN 15 OCTOBRE  

Spectacle jeune public à par�r de 5 ans  

La danse de la Hyène  

SAM 17 NOVEMBRE à 18 h 

Marché de Noël 

   SAM 8 ET DIM 9 DECEMBRE  

Concert de la Sainte Cécile  

Patronne des musiciens 

           SAM 24 NOVEMBRE à 20 h 30 

 

NOUVEAU 

Cours d’éloquence 
Collégiens, lycéens, adultes  

Prépara�on aux examens 

 

Qu’est ce que l’art oratoire ? 

 

 « L’éloquence n’est pas la grandiloquence, le brio, le ba-

vardage, la récita�on. C’est l’art de bien parler, d’émou-

voir, de persuader.  

 

Objec�fs : « acquérir une meilleure maîtrise de la parole 

et des moyens de contrôle du stress. Ini�a�on à l’impro-

visa�on, travail sur les émo�ons, développement de la 

créa�vité, comment gérer sa communica�on...» Alain 

Véniger. 


