Stage
À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS
10 rue Mariton
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019
"Penser en grand format" :
L'artiste intervenante Camila Farina propose une expérience collective de réalisation de
fresque peinte sur grand format. Inspirés d’artistes modernes et contemporains, les
enfants exprimeront leurs idées et leurs envies, leurs connaissances des formes et des
couleurs afin de donner naissance à une oeuvre collective créée dans un esprit ludique
et interactif, que vous serez invités à découvrir en fin de stage. Energie garantie !
Intervenante : Camila Farina
Techniques : dessin, peinture, encre, pastels…
Horaires : de 14h00 à 16h30
Public concerné : CE2, CM1, CM2
Inscriptions au 01.49.48.95.25 ou par mail : sdif@mairie-saint-ouen.fr
Tarif : En fonction de votre QF (voir tableau ci-après) de 17,50 € (Tranche 1) à 52,50 €
(Tranche 10) par participant à régler lors de l’inscription.

Attention : places limitées à 12 participants par atelier

Vous souhaitez participer à cet atelier ? Nous vous proposons de remplir ce document
et de nous le renvoyer avant le 15 avril 2019 par courrier à :
Centre des sciences et des arts - Ecole municipale des beaux-arts
10 rue Mariton 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Par courriel à : sdif@mairie-saint-Ouen.fr
Attention cette fiche ne sera prise en compte que dans la limite des places disponibles.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée dans les meilleurs délais.
Pour la tenue de cet atelier l’engagement et la disponibilité de votre enfant sur les 4
jours sont indispensables.
Valeur de la tranche par
rapport au Quotient Familial
CAF
T1
compris entre 0 et 200 €
T2
compris entre 201 et 270 €
T3
compris entre 271 et 350 €
T4
compris entre 351 et 470 €
T5
compris entre 471 et 630 €
T6
compris entre 631 et 900 €
T7
compris entre 901 et 1300€
T8
compris entre 1301 et 1800 €
T9
compris entre 1801 et 2300 €
T10
supérieur à 2300 €
Non-résidents à St-Ouen
TARIF par tranche

Stage ENFANTS et
ADOLESCENTS
17,50 €
21,90 €
26,30 €
30,70 €
35,00 €
38,50 €
42,00 €
45,50 €
49,00 €
52,50 €
70,00 €

Bulletin d’inscription à compléter
Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………… Niveau scolaire : …………………………….
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………..
@mail : …………………………………………………………………… Tél. : …………………..........................
Adresse postale :… ;………………………………………….……………………………………………………………

Joindre obligatoirement une attestation de la CAF afin de nous permettre de calculer
le montant du stage que vous aurez à régler.

