




saison 2019 - 2020
octobre à décembre

Ecoles artistiques - Passeport Découvertes

ulture
cesson - vert st denis

AU 1er janvier 2020
Les syndicats intercommunaux 
de la culture et des sports 

fusionneront.
Cela n’entrainera pas 
de changement dans le 

fonctionnement 
des écoles et des activités.

Mercredi
10h-11h30 : Passeport Découvertes
13h30-15h : enfants
15h-16h30 : enfants
16h30-18h30 : adolescents
18h30-21h : adultes

Jeudi
14h-16h30 : adultes
17h30-19h : enfants

Mercredi :
10h-11h : danse classique - initiation 1
11h-12h : danse classique - initiation 2
14h-15h : danse classique - cours de pointes
15h-16h : danse classique - cycle 1 - niveau 3
16h-17h : jazz - niveau 1
17h-18h30 : jazz - niveau intermédiaire 1 et 2
18h30 à 20h : jazz - adolescents

Samedi :
11h-12h : danse classique - cycle 1 - niveau 2
13h30-15h : danse classique - avancés
15h-16h : danse classique - cycle 1 - niveau 1 
16h-17h : danse classique - cycle 2
17h-18h30 : néo-classique

Cours supplémentaires possibles
Trois cours supplémentaires sont proposés le lundi une 
fois par mois. Les frais de participation à ceux-ci seront 
de 101 € pour les 10 séances, 110 € pour les Sénartais et 
119 € pour les extérieurs. Cette cotisation sera exigible à 
l’inscription.

1 lundi par mois (23/9, 14/10, 18/11, 16/12, 20/1, 24/2, 23/3, 
20/4, 18/5, 15/6) : 14h-16h30 : adultes
17h30-19h : séance parents/enfants
19h-21h30 : dessin académique

Cesson / Vert-Saint-Denis
Sénartais Extérieurs

Scolaires Adultes

Ecole de danse (1 cours hebdomadaire) 50€ 67€ 73€ 86€

Ecole d’arts visuels (1 cours hebdomadaire) 60€ 101€ 110€ 119€

Stages d’Arts plastiques : 
pour les 5-15 ans
Organisés durant les petites vacances scolaires 
Frais de participation : 35 € pour les résidents,   
40 € pour les Sénartais et 45  € pour les extérieurs. 
Nombre de place limité.

Ecole d’ar ts visuels «L’Œil Imaginant»

Ecole de danse

Tarification des activités au trimestre

Reprise des cours  mercredi 18 septembre, 
au centre culturel Gérard-Philipe à Vert-Saint-Denis

Reprise des cours  mercredi 18 septembre, 
au centre culturel Gérard-Philipe à Vert-Saint- Denis

Modalités d’inscription
Où, quand et comment s’inscrire ?

Forum des associations
samedi 7 septembre de 10h à 17h30

au complexe sportif
 Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis

Pré-inscription possible 

Au syndicat
à partir du mardi 10 septembre

Syndicat Intercommunal 
de la Culture (S.I.C)

25 rue Salvador-Allende
77240 Vert-Saint-Denis

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi 

de 15h à 17h30
Mercredi 

de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Samedi 

de 9h à 12h  

Téléphone : 01 64 10 25 55
Courriel : accueil@siculture.fr

PASSEPORTDECOUVERTES
PASSEPORTDECOUVERTES

ulture
cesson - vert st denis

100% Culture et Sensation
100% Culture et Sensation
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BIENVENUE
AU CIRQUE
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L’OBJECTIF
Pour sa troisième année 
d’existence, le Passeport 
Découvertes proposera 
aux enfants au travers 
de 3 activités artistiques 
différentes, une immersion 
dans l’univers joyeux du 
cirque.

LE PRINCIPE
Le Passeport est structuré 
autour de 3 activités : 
arts visuels, arts du 
cirque, percussions, 
qui proposeront une 
phase d’initiation puis 
d’approfondissement.

L’ORGANISATION
Les activités sont animées 
par des professionnels et 
se déroulent dans des lieux 
adaptés.
Les fournitures sont 
comprises.
1ère séance : 
mercredi 2 octobre 2019. 

LES 
MODALITES
Avoir entre 6 et 10 ans 
Droit d’inscription : 100€ 
Frais de dossier : 20€ 
12 places disponibles

Pré-inscriptions possibles 
pendant le forum des 
associations le samedi 7 
septembre au complexe 
sportif Jean-Vilar à Vert-
Saint-Denis, puis à l’accueil 
du S.I.C à partir du mardi 
10 septembre 2019.

Droit d’inscription aux écoles : 20€ 
quelque soit le nombre d’activités pratiquées




