La Cité
des arts

Cours d’enseignement artistique

musique – danse – théâtre – arts plastiques

www.viry-chatillon.fr

PRÉSENTATION DE LA CITÉ DES ARTS
La Cité des arts est un ensemble de cours
municipaux réunissant les arts plastiques, la
danse, la musique et le théâtre. Elle recense
chaque année 1 100 élèves autour d’une
formation artistique de qualité reconnue
comme constitutive de l’éducation des
enfants et des jeunes.
Plusieurs expositions, concerts et
spectacles sont donnés tout au long

de l’année dans différents lieux culturels
de la ville participants à des manifestations,
telles que les Transversales par les élèves
et artistes de la Cité des arts.
Elle offre aussi aux enseignants de toutes
les écoles publiques la possibilité de mettre
en œuvre un projet dans leur établissement
en confortant l’intuition de l’échange et la
réalité collective.

LES COURS
MAISON DU THÉÂTRE

ADULTES + 18 ANS

Salle Antoine-Vitez / Maison des Associations
9, av. Joachim-Du Bellay

Mercredi de 19h à 23h
Vendredi de 18h30 à 22h30
Samedi de 9h à 13h

ENFANTS
6-8 ans
8-10 ans
9-11 ans
12-14 ans
14-18 ans

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

ADULTES

Lundi de 19h30 à 22h30

de
de
de
de
de

16h15 à 17h15
14h45 à 16h15
13h15 à 14h45
17h30 à 19h30
19h30 à 21h30

MAISON DES ARTS PLASTIQUES
DESSIN PEINTURE
Espace culturel Condorcet
21, rue Maurice-Sabatier

ENFANTS ET ADOLESCENTS
6-8 ans
Samedi de 13h à 15h
7 à 10 ans Mardi de 17h à 19h
7 à 10 ans Samedi de 10h à 12h
11 à 13 ans Mercredi de 14h à 16h
14 à 18 ans Mercredi de 16h à 19h
ADULTES
Mardi de 9h à 12h
Mardi de 13h30 à 16h30
Mardi de 19h à 22h
Jeudi de 19h à 22h

CONFÉRENCE DE L’HISTOIRE
DE L’ART
Auditorium - Espace culturel Condorcet
21, rue Maurice-Sabatier

Un cycle de 8 conférences
Forfait fixe de 51 ¤ – d’octobre à mai
1 mercredi par mois de 19h à 20h15
1 vendredi par mois de 17h30 à 18h45
(Renseignements : Direction des Affaires culturelles)

MAISON DE LA DANSE
Salle Éric-Durand – av. de l’Aqueduc
Gymnase Albert-Camus – 30, rue Louis-Labonne
Espace Edmond-Delfour - 38, av. des Sablons

ENFANTS
Sensibilisation à la danse sans distinction
de discipline
Nés en 2013
Éveil 1
Nés en 2012
Éveil 2
Nés en 2010/2011 Initiation

À PARTIR DE 7 ANS

Début de cursus pédagogique
Nés en 2009 et avant. Inscription de l’élève
dans la discipline de son choix : classique,
contemporaine, jazz, placement.

Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 16h
Mercredi de 16h à 18h

ADULTES
Inscription dans la discipline de son choix :
classique, contemporaine, jazz, placement.

SCULPTURE
La Ferme – rue Henri-Barbusse

MAISON DE LA MUSIQUE
Conservatoire à rayonnement communal
8, av. de la République

La Maison de la musique est un établissement agréé par l’État accueillant les enfants à
partir de 4 ans, adolescents et adultes : initiation, cursus pédagogique décliné sous forme
de cycle 1, cycle 3 (durée de 3 à 5 ans), cycle de perfectionnement, cours et pratiques hors
cursus.

COURS INDIVIDUELS - PRATIQUES

classique, improvisation jazz, musiques
actuelles.

Accordéon, alto, chant lyrique, clarinette,
cor, flûte traversière, guitare basse, guitare
classique, guitare électrique, improvisation,
mao,orgue, percussions classiques, piano,
saxophone, trombone, trompette, tuba,
violon, violoncelle.

PRATIQUES COLLECTIVES
Orchestre : orchestre 1er cycle, orchestre
2e cycle, orchestre d’harmonie, orchestre
symphonique, orchestre multi-instruments,
atelier jazz.

COURS COLLECTIFS
Théoriques
Formation musicale dont initiation, atelier
rythme et chant, histoire de la musique,
préparation au Bac, soutien, écriture, piano,
jazz, harmonie.
Pratiques
Basse continue, musique baroque, guitare
d’accompagnement, improvisation

Ensembles instrumentaux : ensemble
clarinettes, ensemble cuivres, ensembles
flûtes traversières, ensemble guitares,
ensemble de percussions, quatuor
saxophones.
Ateliers : accompagnement au clavier,
atelier découverte, chorale d’enfants,
chorale d’adolescents, ateliers informatique,
musique de chambre, atelier de variétés.

LES HORAIRES DES COURS SONT COMMUNIQUÉS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

LES TARIFS

GRILLE TARIFAIRE 2017 / 2018
MUSIQUE

DANSE

Individuels

Collectifs

Cours collectifs
45 & 60 minutes

Cours collectifs
75 & 90 minutes

Tarif plancher

84,60 €

52,10 €

52,10 €

79,10 €

Tarif plafond

350 €

160 €

160 €

260 €

Extérieurs

800 €

500 €

500 €

600 €

Tarifs

Prêt d’instruments gratuit

ARTS PLASTIQUES

THÉÂTRE

Tarifs

Cours collectifs
Enfants, jeunes – de
18 ans, peinture/
sculpture

Cours collectifs
Adultes peinture
3h /sculpture 4h

Cours collectifs
Enfants, jeunes
de 18 ans

Cours collectifs
Adultes 3h

Tarif plancher

52,10 €

60 €

52,10 €

79,70 €

Tarif plafond

160 €

170 €

160 €

320 €

Extérieurs

500 €

550 €

500 €

600 €

TARIFS ET FACTURATION
L’inscription est calculée sur la base d’un forfait annuel, à raison d’un cours par semaine, hors vacances scolaires.
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial pour les Castelvirois. Le quotient est exclusivement calculé
par la Régie municipale - La Maison rouge – 14, avenue de Flandre – 01 69 12 38 29 – regiemunicipale@viry-chatillon.fr.
Une réduction de 20 % sur les tarifs est appliquée pour
toute inscription à un deuxième cours de la Cité des
arts au sein d’une même famille, quel que soit le lieu
de domicile.
DU NOUVEAU POUR LE QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial retenu pour le calcul des prestations
est désormais celui de la Caisse d’allocations familiales
(CAF). Pour les familles allocataires, il suffit de fournir à
la Régie l’attestation de quotient familial établie par la
CAF. Pour les autres familles, le calcul est effectué par
la Régie suivant les mêmes modalités que la CAF, et sur
présentation de justificatifs.
LE RÈGLEMENT S’EFFECTUE EN DEUX TEMPS :
> versement d’un acompte de 50 % le jour de
l’inscription, non remboursable, sauf en cas d’abandon
pour déménagement ou maladie, sur présentation d’un
justificatif et au prorata des présences en cours,

> paiement du solde, après réception de la facture, avant
le 28 février 2018.
Pour les familles castelviroises et hors commune suivant
un ou plusieurs cours de la Cité des arts et de la Maison
de la musique, pour un montant global supérieur ou
égal à 400 ¤ sur l’année, la Ville propose un étalement
de paiements en quatre fois maximum.
Tout abandon d’une activité doit être signalé par courrier
à Hôtel de Ville – Direction des Affaires culturelles- Place
de la République – 91170 Viry-Chatillon. Pour ne pas
avoir à régler le solde de la facture, il est impératif de le
signaler avant le 31 décembre 2017.
Les deux premières séances sont considérées comme
cours d’essai. En cas d’abandon à l’issue de ces dernières,
l’acompte de 50 % peut être remboursé sur demande
écrite avant le 15 octobre 2017 ou en cas d’inscription
en cours d’année, dans les 15 jours qui suivent les deux
cours d’essai.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2017/2018
DÉBUT DES COURS LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
MAISON DU THÉÂTRE, MAISON DE LA
DANSE & MAISON DES ARTS PLASTIQUES

PIÈCES A FOURNIR

Les inscriptions se font au sein
de l’Espace culturel Condorcet
21, rue Maurice Sabatier, le :
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 DE 10h à 16h.

> moyen de paiement (chèques, espèces)
pour le règlement d’un acompte de 50 %,

MAISON DE LA MUSIQUE

> certificat médical pour les cours de danse.

> attestation d’assurance de type responsabilité
civile,

N’oubliez pas de réactualiser votre quotient
familial pour l’année 2017-2018.

ATTENTION : Les inscriptions
des nouveaux élèves sont acceptées
dans la limite des places disponibles.

Direction des Affaires culturelles
Espace culturel Condorcet – 21, rue Maurice-Sabatier
01 69 12 62 20 | www.viry-chatillon.fr

citheacommunication.fr

Les inscriptions se font au sein
de la Maison de la musique
28, avenue de la République, du :
VENDREDI 1er AU VENDREDI 8 SEPTEMBRE
2017 DE 14h à 19h.

> Justificatif de domicile de – 3 mois,

