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Edito
Madame, Monsieur,
La Maison des Enfants, familière de tant de Châtillonnais,
a récemment fait l’objet d’une municipalisation. Cette démarche
a notamment permis de repenser le projet porté par ce bel endroit, lieu
incontournable de notre vie culturelle locale. Les activités dispensées
vont s’y diversifier et ses horaires d’accès étendus afin de rendre la
Maison des Enfants encore plus attractive pour un public élargi.
Ce lieu où l’on enseigne et où l’on crée est également un espace de vie
et de fête qui se doit d’être accessible au plus grand nombre.
Pour ce faire, la tarification des services proposés a aussi fait
l’objet d’une harmonisation permettant à chaque usager de voir
sa contribution être désormais identique ou moindre à celle
précédemment acquittée.
Enfant comme adulte, nous vous invitons à redécouvrir pleinement la
Maison des Enfants, véritable bouillon de vie et de Culture à Châtillon.
Fidèlement,
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Expression corporelle

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon
Conseillère régionale
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Martine GOURIET
Adjointe à la culture
et au patrimoine
Conseillère
territoriale

Pedro GARCIA
Conseiller
municipal au
développement
culturel, artistique
et à la culture
urbaine
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TABLEAU HORAIRES
CULINAIRE COUTURE DESSIN

ARTS
CRÉATIFS

ARTS
POTERIE
PLASTIQUES

DANSE

ENFANTS ET ADULTES
CHANT

FORMATION
MUSICALE

Adultes
19h (1h30)

CHANT adultes

16h15 (1h)
18h30 (1h)

19h30 (1h30)
CHANT adultes

Primaire et +
17h (1h30)

Mardi

Adultes
18h45 (2h30)

CM1/CM2
17h (1h30)

Primaire
17h (1h30)

Collège
18h45 (1h30)

Mercredi

Primaire et +
14h (1h30)
15h45 (1h30)

Primaire et +
14h (1h30)
15h45 (1h30)

Collège
15h45 (1h30)

Primaire
14h (1h30)
Primaire
15h (1h30)
Collège
15h45 (1h30)

Adultes
9h30 (2h30)

CP et +
9h30 (1h30)

CM1 & CM2
10h45 (1h30)

CE1 et +
14h (1h30)

Classe
concours 1
13h30 (2h30)

Cours individuel
18h45 (30min)
19h15 (30min)

CE2 et +
15h45(1h30)

Niveau 1 :
10h (1h)
13h30 (1h)
Niveau 2 :
11h (1h)

4ème au Lycée
16h15 (1h30)

Niveaux 1 & 2 :
14h30 (1h)

Classe
concours 2
18h (2h30)
17h30 (1h)

Adultes
19h (2h30)

Jeudi

Adultes
18h (2h30)

Adultes
16h (2h30)
18h45 (2h30)

En binôme avec le cours
de formation musicale
9h (1h)
13h30 (1h)
10h (1h)
14h30 (1h)
11h (1h)
15h30 (1h)
Cours collectif enfants
15h45 (1h) 17h45 (1h)
16h30 (1h) 18h45 (1h)
16h45 (1h)

Adultes
9h30 (2h30)

Adultes
18h (2h30)

BASSE
18h (30mn)
18h30 (30mn)
17h30 (1h)
18H30 (1h)

Primaire
17h00 (1h30)

Adultes
19h45 (1h)

Collège
18h30 (1h30)

Primaire

Vendredi

Samedi

Adultes
18h30(1h)

Adultes
13h45 (2h30)

Adultes & lycéens
(cours collectif ou individuel)
16h30 (1h)
19h45 (1h)

Chorale enfant
17h30 (1h)

Classe technique

SCULPTURE &
MODELAGE

& CLOWN

17h30 (1h)
18h45 (1h)

16h30 (1h)
19h45 (1h)

CP au CE2
9h30 (1h)
Primaire
14h (1h30)

MOSAÏQUE

IMPROVISATION

Adultes & lycéens
(cours collectif ou individuel)
16h30 (1h)
19h45 (1h)

CHORALE adultes

Primaire et +
17h (1h30)

THÉÂTRE

17h30 (1h)
18h45 (1h)

17h15 (1h)

Lundi

GUITARE
& BASSE

17h (1h30)

CP au CE1
9h30 (1h)
CE2 et +
10h45 (1h30)

CE2 et +
10h30 (1h30)

CP au CE1
9h30 (1h)
CE2 et +
10h45 (1h30)

Classe
concours 1
9h (2h)
Classe
concours 2
11h15 (2h)

Collège
11h15 (1h30)
BASSE Adultes

9h30 (1h)

Cours individuel

9h (30min)
12h45 (30min)

GUITARE Adultes
Cours individuel

10h45 (30min)
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FORMATION MUSICALE
ENFANTS

Acquérir des bases solides pour la pratique du chant,
de l’écoute, mais aussi par l’enrichissement de sa culture
musicale. Les cours de formation musicale vont de pair
avec les cours de guitare.

TARIFS cours collectifs enfants

GUITARE, BASSE
ENFANTS / ADULTES

Improviser, privilégier le plaisir de jouer. Les cours de guitare et basse sont
orientés vers l’apprentissage de l’instrument, sous différentes formes d’expression
(musiques actuelles, jazz et classique). La pédagogie repose sur l’acquisition
de bases de lecture et de la pratique d’orchestre (combos et grand orchestre).
Plusieurs concerts sont organisés dans l’année, sur des répertoires variés, auxquels
les élèves sont invités à participer.

Châtillonnais

1h + 1h

270€

Hors commune

1h + 1h

345€

CHANT

ENFANTS / ADULTES

TARIFS cours

TARIFS cours individuels enfants
Châtillonnais
Hors commune

individuels
(30mn) et collectifs (1h) adultes

S’exprimer par le chant, répondre à un besoin de maîtrise technique, au travers
d’un répertoire qui tourne autour du jazz et des musiques actuelles.

30mn 210€
Châtillonnais

255€

Hors commune

300€

30mn 270€

TARIFS cours collectifs enfants
Châtillonnais

1h 180€

1h30 210€

Hors commune

1h 230€

1h30 270€

TARIFS cours individuels enfants

TARIFS cours individuels adultes

Châtillonnais

30mn 210€

Châtillonnais

30mn 255€

Hors commune

30mn 270€

Hors commune

30mn 300€

TARIFS cours collectifs enfants
Châtillonnais

1h 180€

1h30 210€

Hors commune

1h 230€

1h30 270€

TARIFS cours collectifs adultes
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Châtillonnais

1h 200€

1h30 300€

Hors commune

1h 240€

1h30 370€
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CUISINE

Ateliers

ENFANTS

Cuisiner dans la bonne humeur des plats de saison
sucrés ou salés et repartir avec le fruit de son travail et
les fiches recettes afin de les reproduire à la maison.

TARIFS cours collectifs enfants

ARTS PLASTIQUES
S’exprimer en donnant forme à une idée grâce à différents outils, matériaux et
techniques propres aux domaines créatifs que sont le dessin, la peinture, le collage,
la gravure ou encore la mise en volume.

TARIFS cours collectifs enfants

Hors commune

1h30 210€

Hors commune

1h30 270€

DESSIN

ENFANTS

Châtillonnais

Châtillonnais

ENFANTS

Exprimer sa créativité et son imagination à travers
différentes techniques : peinture, pastel, encre de
chine, gravure…

TARIFS cours collectifs enfants

1h30 210€

Châtillonnais

1h 180€

1h30 210€

Hors commune

1h 230€

1h30 270€

1h30 270€

ARTS CRÉATIFS

POTERIE

ENFANTS

Bricoler, recycler, inventer à l’aide de cartons, papiers et matériaux de récupération.
Initiation originale et ludique au dessin, à la peinture et à l’assemblage de matières.

TARIFS cours collectifs enfants
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Châtillonnais

1h30 210€

Hors commune

1h30 270€

ENFANTS

Laisser libre cours à l’imagination grâce à une
matière, la terre, qui offre des possibilités infinies de
création. Une exposition collective est prévue en fin
d’année.

TARIFS cours collectifs enfants
Châtillonnais

1h 180€

1h30 210€

Hors commune

1h 230€

1h30 270€
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COUTURE

DESSIN

ENFANTS/ADULTES

ADULTES

Apprendre ou se perfectionner à l’utilisation de la machine à coudre, développer
ses techniques de couture et comprendre un patron.

Appréhender cette discipline sous toutes ses formes, du
pastel à l’acrylique, en passant par le collage ou l’aquarelle,
sans oublier le graphite et le fusain.

TARIFS cours collectifs adultes

TARIFS cours collectifs enfants
Châtillonnais

1h30 210€

Hors commune

1h30 270€

Châtillonnais

2h30 255€

Hors commune

2h30 300€

TARIFS cours collectifs adultes
Châtillonnais

2h30 255€

Hors commune

2h30 300€

SCULPTURE ET MODELAGE
ADULTES
Appréhender les volumes, dessiner des courbes,
sculpter et surtout tirer le fil de la créativité. Assistés
et conseillés par le professeur, les projets personnels
pourront rapidement être réalisés.

MOSAÏQUE

TARIFS cours collectifs adultes

ADULTES

Découvrir et se familiariser avec les différents outils et matériaux possibles pour
réaliser des compositions et des assemblages de ces fragments multicolores.

TARIFS cours collectifs adultes
Châtillonnais

2h30 255€

Hors commune

2h30 300€

Châtillonnais

2h30 255€

Hors commune

2h30 300€

SCULPTURE SUR BOIS
ADULTES

S’adonner à une technique ancestrale, améliorer sa gestuelle et sa
connaissance du matériau au fil de vos créations, en apprenant toutes
les bases, du bas-relief au ronde bosse en passant par le haut relief.

TARIFS cours collectifs adultes
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Châtillonnais

2h30 255€

Hors commune

2h30 300€
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Expression
DANSE

ENFANTS
Développer une sensibilité artistique et un apprentissage technique, explorer
l’espace, s’approprier son corps, accepter le regard de l’autre, développer sa
mémoire corporelle…

TARIFS
Châtillonnais

1h

180€

1h30

210€

2h 230€

2h30 250€

Hors commune

1h

230€

1h30

270€

2h 300€

2h30 330€

DANSE

ADULTES
Développer et exprimer la personnalité de chacun à travers des temps
d’improvisation et de composition chorégraphique.

TARIFS

Châtillonnais

1h30

255€

Hors commune

1h30

300€

THÉÂTRE

ENFANTS
Improviser de manière ludique avec un travail sur le texte, la voix et le corps afin de
développer sa confiance en soi et son imagination. Un spectacle conclut l’année et
permet aux jeunes comédiens de jouer sur scène devant un public.

TARIFS

Châtillonnais

1h30

210€

Hors commune

1h30

270€

PILATES

ADULTES
Renforcer ses muscles profonds et améliorer sa posture.
Assouplir ses articulations, pour un entretien, une amélioration de ses fonctions
physiques.

TARIFS
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Châtillonnais

1h30

255€

Hors commune

1h30

300€

