CALENDRIER 2018/2019

ASSOCIATION
LA SOURCE-VILLACEAUX

Mercredis :

Ateliers
de pratiques
artistiques

Projet artistique par trimestre

2 octobre au 20 décembre 2018
9 janvier au 26 juin 2019

Vacances scolaires :
Projet artistique par semaine

Toussaint 2018
22 au 26 octobre 2018
29, 30, 31octobre et 2 novembre 2018 (4jours)
Noël 2018
Fermeture

mercredis
et
vacances
scolaires
2018/2019

Hiver 2019
25 février au 1 mars 2019
4 au 8 mars 2019
Printemps 2019
Mardi 23 au 26 avril 2019 (4 jours)
29, 30 avril et 2, 3 mai 2019 (4 jours)
Eté 2019
8 juillet - 30 août 2019

L’association développe toute l’année, des ateliers de création
artistique proposés à des enfants et adolescents, âgés de 6 à 18 ans
dirigés par des artistes confirmés et un animateur diplômé:
peinture, sculpture, vidéo, photo, danse, théâtre, écriture...

Public concerné
Enfants de 6 à 18 ans.
Fréquentation
2 groupes de 12 enfants pour les vacances.
1 groupe de 12 enfants pour les mercredis.
Inscription
Un rendez-vous à l’association avec les pièces justificatives demandées :
- Fiche d’imposition et/ou bulletin de salaire.
- Carnet de santé de l’enfant.
- Règlement du stage.
Encadrement
Un artiste professionnel et un animateur diplômé par groupe.
Transport
Un service de transport en minibus aller-retour peut être organisé depuis
le domicile (sur inscription, selon la situation familiale et selon le lieu du
stage).
Périodicité
Vacances scolaires à Chaussy, stage d’1 semaine
Aux ateliers de l’association au domaine de Villarceaux à Chaussy
Du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Repas fourni par les parents
Vernissage le vendredi à 15h avec la présence des parents.
Mercredis à Chaussy en journée pour 1 trimestre
Aux ateliers de l’association au domaine de Villarceaux à Chaussy
En journée de 10h à 16h
Repas fourni par les parents
Vernissage le dernier mercredi à 15h avec la présence des parents.

Tarifs (à compter du 1er sept 2017)
Les 4 tarifs des ateliers sont fixés en fonction des revenus familiaux et
de la prise en charge (ou non) du transport des enfants.
A partir de 4 enfants un tarif préférentiel est appliqué.
Vacances scolaires à Chaussy, stage d’1 semaine
Vacance : 1 semaine
Ateliers
Ateliers + transport

Tarif A
12 €
15 €

Tarif B
25 €
30 €

Tarif C
33 €
38 €

Tarif D
50 €
55 €

-30%

-30%

-30%

-30 %

Atelier

8.40 €

17.50 €

23.10 €

35 €

Atelier + transport

10.50 €

21 €

26.60 €

38.50 €

Tarif préférentiel Marinois

Mercredis à Chaussy en journée pour 1 trimestre
Mercredis
Ateliers

Tarif A

Tarif B

25 €

70 €

30 €

80 €

Tarif préférentiel Marinois
Atelier

-30%
17.5 €

-30%
49 €

Atelier + transport

21 €

56 €

Ateliers + transport

Tarif C
100
€
110
€
-30%
70 €
77
€

Tarif D
150 €
160 €
-30 %
105 €
112 €

Pour toute information complémentaire, merci de contacter l’association
par téléphone ou par mail.
Association La Source-Villarceaux
Domaine de Villarceaux
95710 Chaussy
Tél. 01 34 67 78 83 - Fax. 01 34 67 73 29
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

