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Pièces à présenter pour les 
inscriptions annuelles :
• Numéro de CAF 
(ou dernier relevé d’imposition)

• Certificat médical obligatoire 
pour la danse

Danse

Théâtre

Arts plastiques

Danse classique

Danse Hip Hop

Initiation

Initiation
Ateliers « ados »

Dessin / Peinture
Techniques diverses

Gravure
Sculpture

Modèle vivant

Tissage
Vidéo

Photographie

Bande dessinée
Mosaïque
Raku (céramique japonaise)

Céramique

Danse contemporaine
InitiationDanse adulte

Parcours de formation

Éveil

Éveil

Éveil

Musique
Parcours découverte

Chant lyrique
Improvisation

Pratique instumentale

Musique assistée
par ordinateur

Orchestres

Batucada

Fanfare de rue

Éveil musical

Musique de chambre
Musiques populaires

Chorale adulte

Mode d’emploi
Les pratiques artistiques intègrent les 
notions de plaisir et de jeu mais elles 
portent aussi une fonction éducative. 
Au-delà des connaissances et savoir-
faire, elles développent des aptitudes 
telles que la créativité, l’autonomie et 
l’estime de soi.

La Maison des Arts de Garges propose 
des activités dans 4 spécialités :
la musique, la danse, le théâtre et les 
arts plastiques. Ces activités se déclinent 
sous forme de parcours sur plusieurs 
années, ateliers annuels ou stages ponc-
tuels, notamment pendant les périodes 
de vacances scolaires. 
Les pratiques artistiques sont ouvertes 
aux Gargeois(es) dès le plus jeune âge.

Pour la musique et la danse, le parcours 
d’apprentissage est organisé sur trois 
cycles. Les durées des cycle 1 et cycle 2 
peuvent varier entre 3 et 5 ans chacun 
(selon le temps d’acquisition des apti-
tudes nécessaires à la validation du cycle). 
La durée du cycle 3 peut varier entre 2 
et 3 ans.

MUSIQUE
• Les enfants de 4 à 6 ans intègrent les 
classes d‘éveil et/ou la chorale-éveil.

• À l’âge de 7 ans on peut accéder à 
la chorale initiation et aux ateliers de 
découverte instrumentale (jusqu’à 5 
instruments pendant l’année scolaire).

• À partir de 8 ans, l’apprentissage 
instrumental inclut les pratiques collec-
tives (chorales, ensembles instrumen-
taux, ateliers divers, orchestres…), la 

formation musicale (étude des cultures 
et des langages musicaux) et la pratique 
instrumentale.

• Un parcours pour les adultes et adoles-
cents (+ de 14 ans) permet d’intégrer une 
pratique collective, associée à un cours de 
formation musicale et à un atelier instru-
mental ou vocal.

• La classe de chant lyrique est ouverte 
aux adultes (après validation des aptitudes 
par le professeur) elle donne accès aux 
cours de chant, au chœur adulte (chorale) 
et, pour les chanteurs ne lisant pas encore 
la musique, au cours de formation musi-
cale.

• Les pratiques collectives, ensembles, 
ateliers, orchestres… sont ouverts à tous. 
Certains groupes nécessitent néanmoins 
des compétences préalables (à l’apprécia-
tion du professeur).

• Les studios « La Fabrique » accueillent 
les groupes Gargeois pour des répéti-
tions ou enregistrements. Les usagers 
des studios peuvent aussi bénéficier d’un 
accompagnement artistique personna-
lisé.

DANSE
• Les enfants de 4 à 6 ans intègrent les 
classes d‘éveil (chorégraphique).

• L’initiation est abordée entre 6 et 7 ans.

• À l’âge de 8 ans les jeunes danseuses 
et danseurs intègrent le parcours de 
formation (2 cours par semaine).
Ils choisissent leur option entre la danse 
contemporaine et la danse classique.

• Un cours de danse « adultes » accueille 

les danseuses et danseurs amateurs ou 
débutants.

THéâTRE
• Dès l’âge de 8 ans les enfants peuvent 
intégrer le « parcours découverte » d’art 
dramatique (éveil).

• La classe d’initiation accueille les jeunes 
adolescents de 12 à 16 ans.

• À partir de 16 ans, il est possible d’inté-
grer le parcours de formation en cycle 1.

ARTS PLASTIQUES
• Les ateliers d’éveil accueillent les enfants 
de 4 à 6 ans.

• Les enfants de 7 à 10 ans peuvent être 
inscrits aux ateliers initiation.

• Les adolescents sont répartis en groupes 
d’âge (11/12 ans et 13/14 ans).

• Les ateliers thématiques sont acces-
sibles à partir de 15 ans.

STUDIOS «LA FABRIQUE»
Contact : 01 34 53 31 13

• Répétitions

• Enregistrements

• Accompagnement personnalisé de 
groupes


