Réinscriptions

Auprès du professeur jusqu’au 25 juin et ensuite aux
horaires indiqués pour les nouvelles inscriptions.

Nouvelles inscriptions

A l’atelier d’arts plastiques
ou à l’accueil du centre culturel des Carmes
- Du 28 juin au 29 juillet 2016
- Du 5 au 9 septembre 2016
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le centre culturel des Carmes est fermé le 15 juillet ainsi
qu’au mois d’août.
Fin des inscriptions le 9 septembre 2016.
Reprise des cours la semaine du 19 septembre 2016
Les réponses définitives seront données par mail ou par
téléphone par les professeurs entre le 12 et le 16 septembre 2016.
Priorité est donnée aux personnes résidant dans les
communes de la Communauté de Communes du Sud
Gironde.

Centre culturel des Carmes
8 place des Carmes - 33210 Langon
05 56 63 14 45 - www.lescarmes.fr
centreculturel@lescarmes.fr
Atelier d’arts plastiques
05 56 63 71 34
artsplastiques@lescarmes.fr
Ce document est édité à titre indicatif
et ne peut en aucun cas être contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Les

cours de l’atelier des

Les ateliers d’arts plastiques enfants, adultes et
adolescents encouragent les pratiques artistiques dès
le plus jeune âge et dispensent un enseignement de
qualité.
Les cours s’adressent aussi bien aux débutants qu’au
personne en recherche de perfectionnement, ces cours sont
ouverts à tous les niveaux.

L’enseignante : Marie-Christine Lathoumétie
Après deux années d’Ecole des Beaux Arts à Marseille,
Marie-Christine Lathoumétie a obtenu une Licence d’arts
plastiques à Bordeaux.Elle enseigne à l’Atelier des Carmes
avec passion depuis 1995.

Infos pratiques

Cours adultes : atelier créatif

> MERCREDI
> JEUDI
> VENDREDI

Règlement à réception de la facture en début de chaque
trimestre à : Mairie de Langon - Régie de recette - 14 allées
Jean Jaurès - 33210 Langon.

de 9h30 à 11h30
de 10h à 12h
de 14h à 16h

Tarifs au trimestre pour les plus de 18 ans :
CdC*

Hors CdC*

1 cours/semaine

102 €

132 €

2 cours/semaine

147 €

192 €

Cours

(à l’exception des vacances scolaires)

* Détails des communes de la Cdc du Sud Gironde :
Balizac, Bieujac, Bommes, Bourideys, Castets-en-Dorthe,
Castillon de Castets, Cazalis Coimères, Fargues, Hostens,
Langon, Léogeats, Louchats, Lucmau, Mazères, Noaillan, Origne,
Pompéjac, Préchac, Roaillan, Saint Léger de Balson, Saint Loubert,
Saint Pardon de Conques, Saint Pierre de Mons, Sauternes, Saint
Symphorien, Toulenne, Le Tuzan, Uzeste, Villandraut.

Cours

enfants et adolescents
Ces ateliers permettent d’approcher différents matériaux et de
s’initier à différentes techniques : peinture, craies grasses, encres,
modelage, plâtre, papier mâché, collages… en respectant le rythme
de chacun. Ce travail est valorisé par un travail créatif personnel ou collectif (carnaval, Noël, expositions...), ce qui favorise les
échanges et l’apprentissage de la vie en groupe pour les plus petits.

> MERCREDI
		
		

de 13h00 à 14h30 : les 6/11 ans
de 14h30 à 16h 00 : les 6/11 ans
de 16h00 à 18h00 : les 11/18 ans

> SAMEDI
		

de 9h30 à 11h00 : les 6/11 ans
de 11h00 à 13h00 : les 11/18 ans

menes par une intervenante

exterieure

Dans la bonne humeur, vous pratiquerez le
dessin (pastels, fusain, acrylique) , l’aquarelle,
l’huile, les loisirs créatifs (peinture sur porcelaine, sur bois, sur verre, scrapbooking, mosaïque) ou serez accompagné par une professionnelle sur un projet personnel qui vous est
cher.

Un cours par semaine

Ouverts
en
priorité
aux
habitants de Langon et de la
Communauté de Communes du
Sud Gironde

Carmes
: Edith Gorren

Cours de peinture pour

adultes
et jeunes élèves candidats
aux écoles supérieures
d’art.

Ce cours concerne les adultes désireux de progresser au
niveau des techniques classiques de peinture à l’huile,
fusain, pastel et tout ce qui entre en corrélation avec le
dessin figuratif. Portraits, paysages, scènes de vie,
natures mortes, dessin figuratif sous tous ses aspects, seront
étudiés au cours de l’année.
Il concerne aussi les lycéens aspirant aux grandes
écoles d’art afin de constituer le dossier d’entrée.
Ces écoles, en plein développement aujourd’hui,
formant aussi bien à la BD, qu’au dessin d’animation, au
design, à la création de jeux vidéos, à la publicité... exigent
la preuve d’un talent de dessin avec des sujets précis
incluant par exemple la morphologie du corps humain ou la
perspective.
> SAMEDI

de 14h00 à 16h00

Tarifs au trimestre :
Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 150 €
Adultes : 190 €

Tarifs au trimestre pour les moins de 18 ans :
CdC*

Hors CdC*

1er inscrit

55 €

70 €

2ème inscrit

45 €

57 €

3ème inscrit

29 €

37 €

L’atelier des Carmes accueille les cours d’Edith Gorren,
pour tous renseignements, veuillez la contacter directement
au 05 56 65 39 12.

