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Inf
Du 21 juin au 31 août

PAR VOIE ELECTRONIQUE

Rendez-vous sur le site : www.mouscron.be

e-guichet - enseignement - académie

Du 1er septembre au
30 septembre 

AUPRÈS DES PROFESSEURS aux horaires des cours

(www.mouscron.be - ma ville - enseignement - 

académie - horaires des cours)

Inscriptis

gru jque 12 ans

Arts de la pole
Dire, parler, échanger, c'est l'affaire de tous.

Mais dire avec précision, parler avec éloquence, 
échanger et traduire avec émotion, c'est plus 

qu'un apprentissage, c'est un atout, c'est un art.
A vous de monter sur scène, d'improviser, de jouer, 

de maîtriser la parole, « votre » parole !

À pt de 8 ans
Formation pluridisciplinaire (atelier théâtre)

À pt de 12 ans
Déclamation

Théâtre
Atelier déclamation

Atelier théâtre
Orthophonie

À pt de 16 ans
Histoire de la littérature et du théâtre

Arts plastiques
Que ce soit à travers le dessin, la sculpture, la 

céramique, l’art numérique, l’expression picturale 
raconte, explore, surprend.

La couleur, la forme, la densité sont des médias 
qui ont traversé le temps et les civilisations.

Avec cet apprentissage, vous regarderez le monde 
autrement !

À pt de 8 ans
Formation pluridisciplinaire

À pt de 12 ans
Arts numériques

Recherches graphiques et picturales

À pt de 15 ans
Céramique

À pt de 16 ans
Histoire de l’art et 

analyse esthétique

Danse
La danse classique est associée à la discipline, à la 
rigueur, mais aussi à la l’élégance, à la grâce et à la 

souplesse. Elle est par excellence à la base de 
toutes les danses contemporaines. Avec sa 

technique, elle est utile à toutes formes 
d’expressions corporelles et artistiques.

À pt de 6 ans
Danse classique

À pt de 11 ans
Expression chorégraphique

Mique
De la musique, on dit bien souvent qu’elle est 

universelle ou qu’elle adoucit les mœurs. Elle est 
omniprésente dans notre vie, que ce soit dans la 

rue, les magasins, au travail ou chez soi. Peu 
importe votre âge, la musique peut faire partie de 

votre vie. 

À pt de 6 ans
Formation musicale

À pt de 7 ans
Instrument

Chant
Chant d’ensemble

Ensemble instrumental

À pt de 11 ans
Ecriture musicale

Histoire de la musique 
Musique de chambre

CHANT * CLARINETTE * COR *
FLÛTE TRAVERSIÈRE * GUITARE *

PERCUSSIONS * PIANO *
SAXOPHONE *TROMPETTE *

TROMBONE * TUBA * VIOLON *
VIOLONCELLE

Psé de louer des instruments !


