La Maison des Arts Louis Aragon

L’établissement dispense des cours de musique, théâtre, danse et arts plastiques ouvert aux
enfants dès 6 mois comme aux adultes. Des studios de répétition et d'enregistrement sont ouverts
pour les groupes musicaux.

Culture

La Maison des Arts est un Conservatoire classé à Rayonnement Communal par l’Etat. Elle propose
de très larges disciplines qui touchent à la musique, à la danse, au théâtre ou encore aux arts
plastiques. Elle s’adresse à tous les âges et tous les niveaux. Des studios de répétition et
d'enregistrement sont ouverts pour les groupes musicaux.
Vous pouvez rencontrer l’équipe enseignante sur place, aux horaires d’ouverture, du lundi au
vendredi, au 14 rue Philibert Delorme.

villedegarges [dot] com.
Inscriptions et payement en ligne
Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial pour les Gargeois.
Lancée à la rentrée 2016, la Grande Ecole du Numérique est une formation gratuite, ouverte aux
16-25 ans. Elle se déroule sur 2 ans, avec des horaires adaptés le soir de préférence et s’intéresse
à toutes les techniques numériques. A la fin de la formation, les étudiants obtiennent une attestation
de formation de l’établissement, ainsi qu’une attestation de formation de la Préfecture de Région.
Pour vous pré-inscrire cliquez ici !

Téléchargements

Vous pouvez également contacter le 01 34 53 31 10 ou écrire à maisondesarts

Affiche Grande école numérique4.99 Mo

Projet culturel 2014-20201.21 Mo

Projet politique de la Maison des Arts9.35 Mo

Plaquette annuelle de la Maison Des Arts 2019320.85 Ko

Contact et candidatures
La Maison des Arts
14, rue Philibert Delorme
Tel : 01 34 53 31 10
villedegarges [dot] com

Horaires d'ouverture
Lundi : 16h30 – 20h00
Mardi, Jeudi, Vendredi : 15h30 – 21h30
Mercredi : 11h30 – 12h30 et 13h30 à 21h30
Samedi : 9h – 12h30 et 13h30 à 17h30

Téléchargements

Plaquette annuelle Maison des arts344.72 Ko

Affiche Grande école numérique4.99 Mo

Projet culturel 2014-20201.21 Mo

Projet d'établissement Maison des Arts418.1 Ko

Projet politique de la Maison des Arts9.35 Mo
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