
LES ANNIVERSAIRES

68 rue du Général de Gaulle

67150 ERSTEIN

☎ 09 80 71 67 80

erstein@lape=teacademie.com

UN MOMENT INOUBLIABLE…

Dès 4 ans 

Forfait tout inclus anniversaires enfants comprenant:

cartons d’invitations, activité artistique au choix,

goûter composé de gourmandises sucrées/salées, et

mini boum ou jeux musicaux avec son & lumières,

pour finir en gaieté !!!

Académie privatisée,

10 enfants 4-6 ans / 12 enfants 7 ans et +

Samedi : 14h/16h ou 16h30/18h30 

Dimanche : 14h/16h ou 16h30/18h30      

ANNIVERSAIRE ADULTE  :

Partagez un moment créatif avec vos amis, autour 

d’une activité artistique « sur mesure » dans une 

ambiance conviviale. 

À par=r de 220€

À par=r de 260€

Retrouvez toute la programma=on sur nos 

pages Facebook et Instagram

www.facebook.com/lape=teacademieerstein

www.instagram.com/lape=teacademie.erstein

LES MERVEILLEUX

ATELIERS PONCTUELS THEMATIQUE

ADULTES & ENFANTS 

Atelier mensuel enfants

Dimanche de 14h à 16h 

15€ /enfant

Atelier trimestriel adultes

Dimanche de 14h à 17h

40€ /adulte

Atelier trimestriel 4 mains (binôme )

Dimanche de 14h à 17h

55€ /binôme

Apéro ar=s=que mensuel adultes

1
er

jeudi du mois de 19h à 21h

45€/adulte

Réserva=on en ligne  ou en bou=que :

www.lape=teacademie.com/pe=te-academie/strasbourg/

Découvrez toutes nos formules et op=ons 

Réservez sur le site ou en bou=que

www.lape=teacademie.com/pe=te-academie/strasbourg/

La Pe=te Académie Erstein, école privée qui a

voca=on à transmepre des savoirs & des techniques

mais également une culture ar=s=que. L’atelier

propose des cours à l’année et/ou au trimestre mais

également des ateliers ponctuels à des=na=on des

adultes & des enfants.

Couleurs en fête,
pinceaux, pale2es,
Amis en tête,
Viens faire la fête!!!

Nos horaires d’ouverture : 

Période scolaire :                              Vacances scolaires :

Lundi : fermé.                                     Lundi : 9h-12h/14h-17h

Mardi : fermé/14h-18h                    Mardi : 9h-12h/14h-17h 

Mercredi :  9h-12h/14h-17h           Mercredi :  9h-12h/14h-17h 

Jeudi : fermé/14h-18h                      Jeudi : 9h-12h/14h-17h

Vendredi : 9h-12h/14h-17h             Vendredi : 9h-12h/14h-17h

Samedi : 9h-12h.                                Samedi : fermé 

http://www.facebook.com/lapetiteacademieerstein
https://www.instagram.com/lapetiteacademie.erstein/
https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/strasbourg/
https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/strasbourg/


COURS ANNUELS * : 
Dessin/peinture multi techniques/

BD/Manga/Street art/Sculpture/Théâtre
1 cours d’1h30 enfant /ados– 2h adulte/semaine 

(hors vacances scolaires) 

Co<sa<on obligatoire d’inscrip<on : 39€

4-6 ANS : 550€ /année 

Payable par trimestre : 220€ / 165€ / 165€ 

Ou prélèvement mensuel (sept. À juin) : 55€/mois

7 - 13 ANS & ADOS : 600€ /année 

Trimestre : 240€ / 180€ / 180€ 

Prélèvement mensuel (sept. À juin) :  60€/mois

ADULTES : 730€ /année 

Trimestre : 290€ / 220€ / 220€ 

Prélèvement mensuel (sept. à juin) :  73€/mois

Tout le matériel nécessaire à l’ enseignement est 

fourni. Possibilité de par<ciper aux cours 

ponctuellement : nous consulter.

* Les cours sont assurés du 07/09/21 au 24/06/22, hors jours fériés et vacances 

scolaires. 1er trimestre : septembre à décembre - 2e trimestre janvier à mars  -

3e trimestre : avril à juin

Nos cours annuels sont programmés et basés sur des reproduc<ons qui 

facilitent l’acquisi<on des techniques, selon vos souhaits et votre niveau, 

vous pouvez choisir une programma<on libre dans laquelle nous vous 

accompagnerons…Notre méthode d’approche ludique amène les élèves 

à reproduire, toute œuvre, dès l’âge de 4 ans. Par le biais d’ou<ls 

ludiques (vidéos, bandes sons,…), les élèves découvrent les différents 

courants ar<s<ques, les grands ar<stes et leurs œuvres  et enrichissent 

leur culture  ar<s<que.

STAGES ARTISTIQUES 
DES VACANCES SCOLAIRES 

4 - 18 ans 

La pe<te académie Erstein accueille tous les enfants à 

par<r d’une demi-journée pendant toutes les vacances 

scolaires de l’année.

Une nouvelle programma<on à chaque vacances, de 

nouvelles découvertes ar<s<ques et des chefs-

d ’œuvres culturels pour vos ar<stes en herbes.

Une nouvelle ac<vité à chaque demi-journée : 

Peinture/sculpture/théâtre

Différentes formules de réserva<on sont disponibles : 

- Demi-journée (ma<n 9h-12h ou après-midi 14h-17h)

- Journée 9h-17h (service de garderie 12h-14h offert)

- Semaine demi-journée (ma<n ou après-midi)

- Semaine journée (service de garderie offert )

- Carte 5 séances (uniquement en bou<que)

- Carte 10 séances (uniquement en bou<que)

Nous organisons également des stages à thèmes, 

ponctuellement, pendant les vacances 

Retrouvez toute la programma<on sur nos 

pages Facebook et Instagram

www.facebook.com/lape<teacademieerstein

www.instagram.com/lape<teacademie.erstein

29€

54€

120€

220€

120€

220€

EVENEMENTS ARTISTIQUES
PROFESSIONNELS /PARTICULIERS

Révélez la créa<vité de vos équipes/vos amis!

Nos anima<ons ar<s<ques et personnalisables 

permelront à vos collaborateurs de s’épanouir et 

de lâcher prise. Nous vous proposons un large 

choix de formules qui s’adapteront à vos envies, 

vos besoins.

Créa<ve, innovante & fédératrice,  la pe<te 

académie s'implique et imagine des projets 

ar<s<ques sur mesure tel que Team building, 

séminaire, soirée d’entreprise, journée porte 

ouverte, arbre de Noël, anima<on mariage, 

Baby shower, E.V.J.F.,…

Une ac<vité originale et ludique pour un 

évènement professionnel/personnel réussi!

Contactez-nous pour un évènement 

professionnel/personnel réussi. 

☎ 09.80.71.67.80

www.lape<teacademie.com

http://www.facebook.com/lapetiteacademieerstein
https://www.instagram.com/lapetiteacademie.erstein/

