
 

 

Dès septembre 2019  >>>>>  
 

Les mercredis artistiques  
d’Entre-Vues … 

 
 

Dès le 4 septembre 2019 et jusqu’au 1er juillet 2020, Artmedia propose à vos 
enfants de 6 à 10 ans de participer à des ateliers artistiques. 
 
L’objectif est bien sur la découverte du monde de l’art contemporain dans ses 
aspects les plus divers. Tout au long de l’année les enfants font la connaissance 
d’artistes, d’auteurs, plasticiens, vidéastes, photographes, peintres, performers, 
illustrateurs… à travers leurs œuvres mais également parfois en les rencontrant 
en chair et en os. Marseille foisonne d’artistes reconnus mais aussi en devenir. 
C’est l’occasion pour tous de se rencontrer, de désacralise cet univers et se dire 
qu’il peut être à notre portée. 
Il s’agira également de travailler pendant quelques séances d’après l’œuvre de 
l’artiste rencontré, de découvrir son cheminement, son histoire, ses thèmes de 
prédilection. 
 
Ces ateliers ont lieu soit le matin, soit l’après-midi, pendant 3 heures, soit de 9h 
à 12h ou de 14h à 17h. Cette plage horaire permet la visite de galeries et divers 
lieux d’exposition dans notre quartier de Notre-Dame-du-Mont mais également 
dans le centre ville de Marseille. 
Les déplacements se font à pied ou en transport en commun. 
Ils sont animés par des intervenants artistiques. 
 
Le tarif est de 550 € pour 3 heures d’atelier et pour 36 semaines, soit du 4 
septembre 2019 et jusqu’au 1er juillet 2020.  
Le paiement peut se faire en plusieurs fois (jusqu’à 10 chèques encaissables en début de 
mois) 
Chaque groupe regroupe des enfants âgés de 6 à 10 ans, il est limité à 10 
participants.  
 
Si ces ateliers vous tentent, merci de nous renvoyer la fiche d’inscription ci-
après.  
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Nom et prénom de l’enfant :...................................................................................................... 
 
Date de naissance et  âge : ........................................................................................................... 
 
Nom et prénom du/ des parent(s): ............................................................................................ 
 
Adresse :....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Tel.: .............................................................................................................................................. 
 
J’accepte de donner mon mail à Entre-Vues : …………………………………………………………… 

et de recevoir des informations régulièrement de leur part.  
 

Personne à contacter en cas d’urgence autre que les parents :  

Nom, prénom, téléphone de la personne: .................................................................................... 
 
Je choisis d’inscrire mon enfant à l’atelier du     ❏ mercredi matin de 9h à 12h  
      ou du     ❏ mercredi après-midi de 14h à 17h 
 
Participation Aux Frais : ❏  550 € / an  

Adhésion : ❏ 20 €  / ❏ 10 €  si fratrie à régler dès l’inscription  
(adhésion non remboursable en cas de désistement, valable jusqu’au 31 août 2020).    

 Paiements acceptés : chèque, espèces. 

 >> Je règle ………. € pour m’acquitter de mon adhésion, dès l’inscription.  

>> Je règle ………. € pour m’acquitter de ma Participation aux Frais et je choisis de 

régler cette somme en  

❏  une fois  

❏  plusieurs fois et établis ……….. chèques (jusqu’à 10 chèques encaissés au début de chaque mois) 

Une facture sera fournie ultérieurement.  

Par ailleurs, j’autorise Entre-Vues à utiliser des photos sur lesquelles mon enfant peut  

apparaître dans le cadre d’actions de communication (blog, site internet, dossier ou articles de 

presse etc)  ❏ oui  ❏ non            

Date et signature : 

ATELIERS « LES MERCREDIS ARTISTIQUES » 2019/2020 
pour les enfants de 6 à 10 ans 

 
FICHE INSCRIPTION – Du 4 septembre 2019 au 1er juillet 2020 
 
Entre-Vues   bureau administratif : 66 Rue des Bons Enfants 13006 Marseille 
SIRET : 813 161 064 00015 / 06 60 39 65 54  / entre.vues@yahoo.fr 
 

 

 


