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ÉDITO

NOUVELLE SAISON
POUR LES ARTS PLASTIQUES
CHELLOIS
Brice Rabaste,
Maire de Chelles

L’art, la créativité, la culture sont au cœur de l’action municipale et l’Ecole Municipale
des Arts Plastiques Guy-Pierre Fauconnet en est l’une des meilleures illustrations.
Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, c’est un plaisir pour moi
et l’équipe municipale de pouvoir vous offrir à nouveau pleinement les moments
d’apprentissage, d’accomplissement, de partage et d’épanouissement permis
par l’EMAP.
La qualité de l’enseignement, grâce à des professeurs confirmés et passionnés,
est toujours au cœur de la mission d’établissement, qui permet ainsi à tous, jeunes
et moins jeunes, débutants ou confirmés de pratiquer leur discipline préférée.
Rendre la culture accessible à tous est notre volonté et nous y parvenons en
ouvrant des créneaux aux tout-petits dès 18 mois
(accompagnés des parents) et aux personnes en
« LA QUALITÉ DE
situation de handicap. Par ailleurs, les nouveaux tarifs,
L’ENSEIGNEMENT,
plus simples et plus justes, sont désormais appliqués.
GRÂCE À DES PROFESSEURS Peinture, sculpture, modelage, gravure, dessin,
CONFIRMÉS ET PASSIONNÉS, encadrement, comme chaque année chacun y
EST TOUJOURS AU CŒUR
trouvera son bonheur. Une offre exhaustive, riche,
DE LA MISSION
pluridisciplinaire, qui promeut la diversité artistique et
DE L ÉTABLISSEMENT »
les talents chellois en devenir ou accomplis.
Cette année, face au succès toujours croissant de la
bande dessinée et du manga, nous permettons une heure supplémentaire de
cours de dessins spécifiques à cet art qui touche désormais un grand nombre
d’entre vous.
Je tiens à remercier les enseignants de l’Ecole Municipale des Arts Plastiques pour
leur engagement jamais démenti, leur implication et la transmission bienveillante
et passionnée de leurs connaissances. Grâce à eux, des générations de chellois
ont trouvé leur voie artistique et personnelle. Rien ne me rend plus heureux et
plus fier que de constater le grand talent de tous les élèves de l’EMAP lors du
traditionnel vernissage de fin d’année.
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Partager un moment
avec son enfant

Atelier parent / enfant

18 mois I 5 ans

• LORENA DIAZ •

Ils expérimentent des gestes, des matériaux,
des techniques... Les parents sont acteurs, ils
encouragent, accompagnent, rassurent et participent
à des moments de création à 4 mains. Un atelier pour
partager un moment avec son enfant et apprendre à
connaître l’École Municipale des Arts Plastiques.

Mercredi 9h30 / 11h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

S’éveiller au monde
des arts plastiques

Éveil

5 / 6 ans I 5 / 7 ans
Au travers d’activités ludiques (peinture, collage,
volume), les enfants découvrent le monde des arts
plastiques. Ils manipulent des outils, jouent avec les
couleurs et les matières, éveillent leur curiosité, leur
regard et leur imagination.

• LORENA DIAZ •

• SACHA GOLEMANAS •

5 / 6 ans : mercredi 11h /12h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

5 / 6 ans : samedi 10h / 11h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

• BRIGITA ZRUSTOVA •

• ANTOINE LIEBAERT •

5 / 7 ans : mercredi 13h30 / 14h30
EMAP annexe du quartier Arcades - Castermant

5 / 6 ans : samedi 11h30 / 12h30
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

• ANA APOSTOLSKA •

5 / 6 ans : samedi 15h / 16h
EMAP annexe du quartier des Coudreaux
5 / 6 ans : mercredi 16h /17h
EMAP annexe du quartier Arcades - Castermant
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Atelier expérimentation
et création plastique

7 / 10 ans
Lieu de créativité et d’expérimentation, cet atelier
propose un travail individuel et collectif. Par la pratique
des techniques de base : dessin, peinture, collage,
volume, l’enfant apprend à regarder, à questionner,
à transformer.

Découvrir le
vocabulaire et
le langage plastique
• ANA APOSTOLSKA •

Samedi 10h / 11h30
EMAP annexe du quartier Arcades Castermant
Samedi 13h30 / 15h
EMAP annexe du quartier des
Coudreaux
Mercredi 14h / 15h30
EMAP annexe du quartier Arcades Castermant

Atelier vidéo

7 / 9 ans I 8 / 10 ans I 14 / 17 ans
L’atelier vidéo invite à réfléchir autour des images et des
histoires, appréhender les différentes techniques et leur
fonctionnement, tout en menant une activité en lien
avec le sujet traité et adapté.
L’atelier aborde aussi les bases du dessin, la peinture
acrylique, la gouache et l’encre : observation d’après
nature morte, dessin au trait, analyse des proportions,
ombre et lumière, étude des couleurs, dessin d’archi ou
encore perspective.
Les élèves apprennent la conception et la réalisation
d’un court métrage (prise de vue réelle ou animation)
en passant par toutes les étapes de création d’un film
(storyboard, prise d’images, doublage, stop motion,
montage, scénographie, costumes…). Ces activités
donnent à comprendre comment le cinéma se
construit. Les élèves essayent de réaliser de courts films,
s’approchent au montage, cadrer, éclairer une scène,
projeter des images fixes ou en mouvement, réaliser un
film en pâte à modeler, par exemple.
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Un atelier éclectique
pour appréhender
les formes en mouvement
• BRIGITA ZRUSTOVA •

7 / 9 ans : mercredi 10h / 11h30
8 / 10 ans : mercredi 11h30 / 13h
14 / 17 ans : mercredi 14h30 / 16h
EMAP annexe du quartier
Arcades - Castermant

Dessin

7 / 9 ans I 10 / 14 ans I 15 / 18 ans
Cet atelier a pour but d’initier les enfants aux
plaisirs du dessin sous toutes ces formes, qu’elles
soient plutôt traditionnelles (portrait, nature morte,
dessin d’observation) comme plus expérimentales,
en laissant une large part à l’imagination et à la
créativité personnelle.
L’observation et la compréhension de l’espace
seront également favorisées au travers d’exercices
adaptés à chaque tranche d’âge, en intérieur comme
parfois en extérieur. Des techniques alliant image et
matière, comme le collage, ou encore le bas-relief
seront également abordées et permettront aussi de
s’initier au volume notamment via la manipulation
de l’argile.
Les plus âgés pourront aussi découvrir les
techniques d’impression, comme la taille douce
(impression depuis une plaque de métal), la gravure
sur linoleum, bois ou polystyrène, ou encore au
monotype, et apprendre à mélanger ces techniques
anciennes avec d’autres plus contemporaines.

Découvrir et apprendre
à (se) raconter avec
les différentes
techniques du dessin
• ANTOINE LIEBAERT •

7 / 9 ans : mercredi 14h30 / 16h
EMAP annexe du quartier des
Coudreaux
7 / 9 ans : samedi 10h / 11h30
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
7 / 9 ans : samedi 14h / 15h30
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
10 / 12 ans : mercredi 16h / 17h30
EMAP annexe du quartier des
Coudreaux
10 / 14 ans : samedi 15h30 / 17h
Verdun
15 / 18 ans : samedi 17h/ 19h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
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Modelage Terre Volume
7 / 9 ans I 10 / 14 ans
Au sein de cet atelier, les enfants découvriront toutes
les possibilités de construction à partir de matériaux
variés (céramique, plâtre, carton, bois, polystyrène,
mousse, tissus). Le dessin et la peinture seront
abordés comme techniques de base au service du
modelage. Sur la base de ces découvertes plastiques,
les enfants développeront des projets individuels ou
collectifs visant l’épanouissement créatif de chaque
enfant et l’expression de son imagination singulière.
L’accompagnement de l’enfant dans le développement
de ses capacités techniques est effectué à travers le
jeu et l’expérimentation. Entretenant un rapport direct
à l’art et à l’histoire de l’art, l’atelier modelage-terrevolume permet également aux enfants de développer
leur curiosité artistique.
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Regarder, ressentir et
manipuler la matière
• SACHA GOLEMANAS •

7 / 9 ans : mercredi 14h / 15h30
10 / 14 ans : mercredi 15h30 / 17h
7 / 9 ans : samedi 11h / 12h30
10 / 14 ans : samedi 13h30 / 15h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

ATELIERS

ADOL E S C E NT S E T A D ULTES
2 0 2 2 / 2 0 23
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ATELIERS

AD O L ESCEN T S
ET A D ULT ES
2022 / 2 0 2 3

Atelier préparatoire aux études de
Beaux-Arts et d’Arts Appliqués

Adolescents 15 / 20 ans

Bénéficier d’un
accompagnement
individuel
• ANA APOSTOLSKA

Mercredi 18h / 21h

Cet atelier s’adresse aux jeunes attirés par des études
artistiques (Beaux-Arts ou arts appliqués). Chaque élève
bénéficie d’un accompagnement personnalisé, pour
élaborer son propre cursus. Les sujets proposés abordent
différentes techniques et sont en lien avec l’histoire de
l’art. Les lycéens en terminale ou les étudiants en post-bac
peuvent se préparer pour l’entrée en école d’art ou travailler
l’option facultative d’arts plastiques. En fonction de son
projet éducatif, l’élève inscrit à cet atelier peut compléter
sa formation en suivant un cours supplémentaire au sein
de l’EMAP.

Illustration BD Manga

8 / 10 ans | 10 / 12 ans | 13 / 14 ans
15 / 17 ans
Ce cours de deux heures par semaine s’adresse aux
enfants et aux adolescents. L’objectif est de réaliser de
courts projets narratifs, individuels ou collectifs, autour de
la séquence, de la bande dessinée et du manga. Il s’articule
entre deux principaux objectifs : former les participants
aux techniques de dessins et d’autre part enseigner des
techniques propres à l’édition (initiation à la suite adobe,
découverte de la chaine graphique d’une édition, etc.).
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Créer et représenter
des personnages,
découvrir le dessin
narratif
• JONAS TEBOUL

8 / 10 ans : mercredi 10h / 12h
10 / 12 ans : mercredi 14h / 16h
13 / 14 ans : mercredi 16h / 18h
15 / 17 ans : mercredi 18h / 20h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Atelier spécifique handicap
Découverte expérimentation

À partir de 16 ans
L’approche de ce cours se concentre sur une
sensibilisation aux formes, aux matières, aux couleurs
et sur le développement des capacités techniques.
La multiplicité des supports utilisés vise à accroître
la perception et l’expression des élèves. Les séances
sont conçues pour favoriser à la fois les échanges et
l’initiative individuelle tout en respectant le rythme de
chacun. Travail personnel et réalisations collectives
sont au programme de cet atelier.

Dessin - Peinture

À partir de 16 ans (débutants et confirmés)
À partir de sujets ou d’exercices proposés, chacun
peut expérimenter et acquérir à son rythme
les bases du dessin et de la peinture. Les cours
s’articulent autour de thématiques variées : dessin
d’observation, dessin de modèle vivant, expression
libre, croquis en plein air, fruits et fleurs à l’aquarelle,
approche de la couleur et des harmonies colorées,
perspectives…

Sensibiliser aux formes,
aux matières, aux
couleurs et développer
des techniques
• ISABELLE BÉRARD • BRIGITA ZRUSTOVA

Jeudi 14h / 15h15
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Approfondir les
techniques de dessin
et de mise en couleur
• SACHA GOLEMANAS •

Mercredi 18h30 / 21h30
Samedi 15h / 18h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
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Dessin - Peinture

À partir de 16 ans (débutants et confirmés)
Cet atelier propose d’aborder et d’approfondir différentes
notions essentielles du dessin et de la peinture (ligne,
valeurs, composition, mélanges colorés, matières, geste)
Au moyen d’exercices individuels ou collectifs, chacun
pourra aborder différentes techniques comme le
graphite, le fusain, le pastel, l’aquarelle ou l’acrylique à son
rythme et au regard des œuvres historiques ou actuelles
dans le but d’aiguiser le regard et la curiosité plastique.
Cet atelier est destiné aux débutants comme aux initiés.

Atelier ouvert
Dessin - Peinture

Adultes (confirmés)
Cet atelier s’adresse à ceux qui souhaitent enrichir
leur expression personnelle en développant
différentes pratiques plastiques (peinture, dessin,
collage, techniques d’impression) et en combinant
différents matériaux. Cet atelier se présente comme
un lieu d’échange et d’expérimentation où l’on se
nourrit aussi bien des grands courants du passé que
de l’actualité artistique afin de développer son propre
langage plastique.
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Approfondir les
notions essentielles
du dessin et
de la peinture
• ANA APOSTOLSKA •

Jeudi 10h / 13h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Développer ses
recherches
personnelles
au travers de
supports multiples
• ANA APOSTOLSKA •

Jeudi 18h / 20h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Sculpture

À partir de 16 ans (débutants et confirmés)
Cet atelier offre un espace permettant une pratique
de
la sculpture dans toutes ses spécificités :
modelage en terre (cuisson et émaillage), taille
directe (bois et pierre), plâtre, moulage, assemblage,
installations, etc. Les séances alternent des sujets
proposés (techniques, thématiques) et des projets
personnels accompagnés par l’enseignant. Les
élèves sont confrontés à la multiplicité des supports
traditionnels et contemporains, ce qui permet
aux plus expérimentés de remettre en question
les habitudes et de renouveler leur pratique.
Quelques séances de modèle vivant sont proposées
dans l’année.

Modelage céramique

À partir de 16 ans

(débutants et confirmés)

Les cours sont organisés sous forme de thématiques
qui articulent à la fois l’apprentissage des gestes
techniques permettant de créer des volumes et le
développement d’une réflexion artistique autour
de références culturelles. Les élèves débutants
trouveront un accompagnement dans la découverte
de l’argile et l’assimilation des bases indispensables
à la bonne conduite d’un travail. Pour les personnes
ayant déjà une pratique, les cours leur permettront
de s’engager sur des projets nécessitant un savoir
technique, une réflexion critique et constructive
plus développés, s’inscrivant dans une approche
emprunte d’une forte dimension artistique.
Pétrir, modeler, former, déformer, décorer, émailler,
vivre la transformation de la matière par la cuisson
sont au cœur du processus de création céramique.
Quelques séances de modèle vivant sont proposées
dans l’année.

Pratiquer la
sculpture sur des
supports traditionnels
et contemporains
• LORENA DIAZ •

Mardi 14h30 / 17h30
Mardi 18h30 / 21h30
EMAP annexe du quartier
Arcades - Castermant

Apprendre des gestes
techniques pour créer
des volumes
• SOPHIE LOPES •

Mardi 14h / 17h
Mardi 18h30 / 21h30
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

13

-Encadrement
(débutants et confirmés)

L’encadrement est une technique ancienne qui a vu
évoluer les styles au fil des époques. Plus qu’une mise
en valeur de ses peintures, de ses photos ou de ses
souvenirs, l’encadrement est une véritable réalisation
plastique en elle-même. Au sein de cet atelier, les
élèves pourront découvrir les techniques classiques
et contemporaines, l’utilisation de matériaux actuels
et l’association des formes et des couleurs pour
créer des cadres originaux. L’occasion d’aborder une
véritable recherche créative.

Créer des cadres
originaux
• ISABELLE BÉRARD •

Jeudi 15h30 / 18h30
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Atelier Dessin - Peinture - Gravure
(débutants et confirmés)
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Cet atelier est pensé comme un espace où chaque
élève, en fonction de ses projets et envies personnelles,
pourra être accompagné dans le développement
de ses recherches au travers de media variés :
dessin, peinture, collage, photographie, impression,
photomontage numérique, etc. avec un accent mis
sur les spécificités proposées par la gravure. Celleci est ici entendue dans son sens large de technique
de reproduction manuelle d’image en série, que
chacun pourra s’approprier par la découverte et
l’expérimentation, tant en passant par les techniques
«historiques» (eau forte, burin, taille d’épargne, vernis
mou, etc.) que par certaines plus récentes (monotype,
report au solvant, photogravure), et ainsi hybrider ces
différentes manières et temporalités afin d’élaborer
son propre langage visuel. Chaque introduction d’une
nouvelle technique sera également l’occasion de
découvrir le travail d’un artiste ou mouvement en lien
avec celle-ci, et de s’intéresser aux problématiques
qu’elle soulève.

Approfondir
ses recherches
personnelles
et expérimenter
• ANTOINE LIEBAERT •

Mercredi 18h / 20h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Photographie

Adolescents 14 / 20 ans
Cet atelier s’adresse aux débutants et aux amateurs
curieux de découvrir la photographie argentique
qui connait un regain d’intérêt. Considérée comme
une écriture de lumière, la photographie confirme
particulièrement cette qualité en laboratoire, lorsque
l’image se révèle sous nos yeux, par la manipulation
des différents bains.
Dans cet atelier, nous pratiquons la prise de vue
en intérieur et en extérieur, le développement du
négatif noir et blanc, le tirage sur papier photo.
Toutes ces techniques propres à la photo argentique
sont complétées par le travail de l’image numérique,
en allant du scan jusqu’à la retouche sur logiciel. À
partir d’incitations variées et adaptées à chaque
étape, chacun découvre à son rythme les spécificités
des deux pratiques photographiques, tout en créant
ses propres images.

Atelier libre

Réservé aux élèves inscrits
dans un cours
L’inscription à l’atelier libre permet d’accéder aux
locaux de l’école trois heures par semaine pour
une pratique libre sans enseignant. Les élèves
doivent être autonomes dans leur pratique (dessin,
peinture, encadrement, etc.) et posséder les outils et
le matériel nécessaires à leur discipline. L’utilisation
des équipements et du matériel de l’école (fours,
produits de gravure, presses, massicots, etc.) ne sera
pas autorisée.

Création et image
numérique
• ANA APOSTOLSKA•

Samedi 17h / 18h30
EMAP Arcades-Castermant
et EMAP Guy-Pierre Fauconnet

Pratiquer librement
à l’atelier

Jeudi 9h30 / 12h30 I 13h30 / 16h30
Mardi 9h / 12h
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
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PLANNING
2 022 / 2 0 2 3

ATELIERS ENFANTS ET PRÉADOLESCENTS
EMAP GUY-PIERRE FAUCONNET - 3, RUE DE VERDUN
Jour

Âge

Heure

Cours

Enseignant

Page

MERCREDI

18 mois /5 ans

9h30 / 11h

Atelier parent/enfant

L. Diaz

5

MERCREDI

5/6 ans

11h / 12h

Éveil

L. Diaz

5

J.Teboul

10

MERCREDI

8/10 ans

10h / 12h

Illustration BD manga

MERCREDI

7/9 ans

14h / 15h30

Modelage - Terre - volume

S. Golemanas

8

MERCREDI

10/14 ans

15h30 / 17h

Modelage - Terre - volume

S. Golemanas

8

MERCREDI

10/12 ans

14h / 16h

Illustration BD manga

J. Teboul

10

SAMEDI

5/6 ans

10h / 11h

Éveil

S. Golemanas

5

SAMEDI

5/6 ans

11h30 / 12h30

Éveil

A. Liebaert

5

SAMEDI

7/9 ans

10h / 11h30

Dessin

SAMEDI

7/9 ans

11h / 12h30

Modelage - Terre - volume

SAMEDI

7/9 ans

14h / 15h30

Dessin

SAMEDI

10/14 ans

13h30 /15h

Modelage - Terre - volume

A. Liebaert

7

S. Golemanas

8

A. Liebaert

7

S. Golemanas

8

SAMEDI

10/14 ans

15h30 /17h

Dessin

A. Liebaert

7

SAMEDI

15/18 ans

17h / 19h

Dessin

A. Liebaert

7

EMAP ANNEXE DU QUARTIER DES COUDREAUX - 73, AVENUE DELAMBRE
Jour

Âge

Heure

Cours

Enseignant

Page

MERCREDI

7/9 ans

14h30 / 16h

Dessin

A. Liebaert

7

MERCREDI

10/12 ans

16h / 17h30

Dessin

A. Liebaert

7

SAMEDI

7/10 ans

13H30 / 15H

Expérimentation et création plastique

A. Apostolska

6

SAMEDI

5/6 ans

15h / 16h

Éveil

A. Apostolska

5

EMAP ANNEXE DU QUARTIER ARCADES - CASTERMANT - 19, RUE DE LA VILLENEUVE
Jour

Âge

Heure

Cours

MERCREDI

7/9 ans

10h / 11h30

Atelier Vidéo

MERCREDI

8/10 ans

11h30 / 13h

Atelier Vidéo

MERCREDI

5/7 ans

13h30 / 14h30

Éveil

MERCREDI

14/17 ans

14h30/16h

Atelier vidéo

MERCREDI

7/10 ans

14h / 15h30

Expérimentation et création plastique

A. Apostolska

6

MERCREDI

5/6 ans

16h / 17h

Éveil

A. Apostolska

5

SAMEDI

7/10 ans

10h / 11h30

Expérimentation et création plastique

A. Apostolska

5

16

Enseignant

Page
6

B. Zrustova

6
5
6

ATELIERS ADOLESCENTS ET ADULTES
EMAP GUY-PIERRE FAUCONNET - 3, RUE DE VERDUN
Jour

Âge

Heure

Cours

Enseignant

Page

MARDI

Adultes

14h / 17h

Modelage - céramique

S. Lopes

13

MARDI

16 ans et +

18h30h / 21h30

Modelage - céramique

S. Lopes

13

MERCREDI

16 ans et +

18h30h / 21h30

Dessin/peinture

MERCREDI

16 ans et +

18h / 20h

Atelier dessin, peinture, gravure

MERCREDI

12/14 ans

16h / 18h

Illustration BD manga

S. Golemanas

11

A. Liebaert

14

J.Teboul

10

MERCREDI

15/20 ans

18h / 21h

Atelier Préparatoire

A. Apostolska

10

JEUDI

Adultes

10h / 13h

Dessin/Peinture

A. Apostolska

12

JEUDI

Adultes

15h30 / 18h30

Encadrement

I. Bérard

14

I. Bérard /
B. Zrustova

11

A. Apostolska

12

J.Teboul

10

JEUDI

Adultes

14h / 15h15

Atelier Spécifique Handicap

JEUDI

16 ans et +

18h / 20h

Atelier ouvert

MERCREDI

15/17 ans

18h / 20h

Illustration BD manga

SAMEDI

16 ans et +

15h / 18h

Dessin/peinture

S. Golemanas

11

SAMEDI

14/20 ans

17h / 18h30

Photographie

A. Apostolska
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EMAP ANNEXE DU QUARTIER ARCADES - CASTERMANT - 19, RUE DE LA VILLENEUVE
Jour

Âge

Heure

Cours

Enseignant

Page

MARDI

Adultes

14h30/17h30

Sculpture

L. Diaz

13

MARDI

16 ans et +

18h30/21h30

Sculpture

L. Diaz

13
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CHOISISSEZ LES COURS
PRÈS DE CHEZ VOUS

EMAP ANNEXE
DU QUARTIER DES
COUDREAUX
73, AVENUE DELAMBRE

EMAP
GUY-PIERRE
FAUCONNET
3, RUE DE VERDUN
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EMAP ANNEXE
DU QUARTIER
ARCADES - CASTERMANT
19, RUE DE LA VILLENEUVE

EMAP ANNEXE
DU QUARTIER DES
COUDREAUX

CLAYE - SOUILLY
MEAUX D34 vers
A 104

73, AVENUE DELAMBRE

MONT-CHALÂTS
MADELEINE

LA FONTAINE
PLAIN CHAMPS
CLOS ROGER
RUE DU TIR

EMAP ANNEXE
DU QUARTIER
ARCADES - CASTERMANT

Rue

Rue

19, RUE DE LA VILLENEUVE
PÉRICHELLES
SAINT-HUBERT

RD

934

NOUE
BROSSARD

Pass
age
Gran de la
ge
Neuv
e

RD 934
ph
Rue Henri-Jose
Degremont
et Marie

EMAP
GUY PIERRE
FAUCONNET

CENTRE-VILLE
GARE
ABBESSES

Esplanade de la
Légion d'Honneur

3, RUE DE VERDUN
GAMBETTA
AULNOY

SUD
FOCH

Place
Jean Moulin

SUD
BORDS DE MARNE
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INFOS
PRATIQUES
2022 / 2 0 2 3

Inscriptions année scolaire
2022/2023
Inscriptions et paiements :
Inscriptions et paiements en ligne sur
MonEspaceChellois.fr ou à l’accueil central
de l’Hôtel de Ville. Avant toute inscription à
l’École Municipale des Arts Plastiques,
si cela n’a pas été déjà fait, il est
nécessaire de faire calculer son quotient
familial en ligne sur MonEspaceChellois.fr
ou à l’accueil central de l’Hôtel de Ville
Horaires - Accueil central
Lundi : 9h / 12h30, 14h / 17h30
Mardi : 9h / 12h30, 14h / 17h30
Mercredi : 9h / 12h30, 14h / 17h30
Jeudi : 12h / 17h30
Vendredi : 9h / 12h30, 14h / 17h30
Samedi : 9h / 12h30

Horaires d’ouverture
EMAP Guy-Pierre Fauconnet
3, rue de Verdun
Lundi : 9h / 12h – 13h30 / 16h30
Mardi : 9h / 12h30 – 13h30 / 17h
Mercredi : 13h45 / 17h15
Jeudi : 9h / 12h30 – 13h30 / 17h
Vendredi : 9h / 12h30

Coordonnées des ateliers :
• École Municipale des Arts Plastiques
Guy-Pierre Fauconnet
3, rue de Verdun 77500 Chelles
Tél : 01 64 21 04 33
cap.verdun@chelles.fr
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• EMAP annexe quartier des Coudreaux
73, avenue Delambre 77500 Chelles
• EMAP annexe quartier
Arcades-Castermant
19, rue de la Villeneuve 77500 Chelles

TARIFS ANNUEL
2022 / 2023

Depuis mai 2022, de nouvelles modalités de fixation des tarifs municipaux sont mises
en place. La tarification des activités s’appuie sur le quotient familial établi par la
Caisse d’allocations familiales (CAF) à partir des ressources du foyer pour l’année n-2.
Formule de fixation des tarifs municipaux : T= (a x QF CAF) + b
« T » est le tarif
« a » est le coefficient exprimé en pourcentage permettant de calculer la part variable
« QF CAF » est le Quotient familial établi par la CAF à partir des ressources n-2 du foyer
« b » est la part fixe, exprimée en euros.
Allocataire CAF : le quotient familial CAF est récupéré via la plateforme API particuliers –
CAF.
Non allocataire CAF : le calcul du quotient est réalisé à partir des ressources obtenues via
la plateforme API particuliers – Impôts

ENFANTS ( 5 / 17 ANS)
Tranches quotient CAF en €

Calcul : T=(a*QF) + b
a

b

Quotient supérieur à 0 et quotient inférieur à 700

8,000%

9,00 €

Quotient supérieur ou égal à 700 et quotient inférieur à 1300

3,200%

42,60 €

Quotient supérieur ou égal à 1300 et quotient supérieur ou égal
à 1800

2,600%

50,40 €

202,00 €

Extérieurs

Prix minimal

32,50 €

Prix maximal

113,00 €
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ADULTES À PARTIR DE 18 ANS
(tarification pour 1 heure d’activité hebdomadaire)
Tranches quotient CAF en €

Calcul : T=(a*QF) + b
a

b

Quotient supérieur à 0 et quotient inférieur à 700

6,000%

3,33 €

Quotient supérieur ou égal à 700 et quotient supérieur
ou égal à 1800

3,033%

24,10 €

160,50 €

Extérieurs

Prix minimal

20,00 €

Prix maximal

80,00 €

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Tranches quotient CAF en €

Calcul : T=(a*QF) + b
a

b

11,300%

12,71 €

Quotient supérieur ou égal à 700 et quotient inférieur à 1300

4,520%

60,74 €

Quotient supérieur ou égal à 1300 et quotient supérieur ou égal
à 1800

3,673%

74,86 €

Quotient supérieur à 0 et quotient inférieur à 700

355 €

Extérieurs
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Prix minimal

45,50 €

Prix maximal

160,00 €

TARIFS ANNUEL
2022 / 2023

ATELIER HANDICAP (À PARTIR DE 16 ANS)
Tarif forfaitaire

31,50 €

ATELIERS LIBRE ADULTES
(tarification pour 1 créneau de 3 heures)
Tranches quotient CAF en €

Calcul : T=(a*QF) + b
a

b

Quotient supérieur à 0 et quotient inférieur ou égal à 260
et quotient inférieur à 700

4,557%

2,53 €

Quotient supérieur ou égal à 700 et quotient supérieur
ou égal à 1800

2,304%

18,99 €

72,50 €

Extérieurs

Prix minimal

15,20 €

Prix maximal

60,60 €
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Conception graphique : Ville de Chelles – 2022

ECOLE
MUNICIPALE
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