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THÉÂTRE ADULTES

Vous êtes à la recherche d’une activité épanouissante et récréative? 
Venez renouer avec votre âme d’enfant en ralliant notre cours de  théâtre. 
De l ’improvisation aux textes « classiques », laissez-vous  tenter par 
cette parenthèse enchantée !!!. Vous serez accompagné.e par un 
comédien professionnel qui avec ferveur et enthousiasme, vous  proposera, 
si vous le désirez, de monter sur les planches à la fin de l’année.

LES LUNDI 19H00  - 21h00 
756€ l’année  

252€ le trimestre 

PEINTURE ADULTES

LES JEUDIS 10H30  - 12h30 
756€ l’année  

 360€ les 10 séances

Vous souhaitez approfondir votre technique, en découvrir de nouvelles,  
et passer un moment de détente ? Poussez les portes de l’atelier de  
LA PETITE ACADÉMIE ! Sous le regard bienveillant et les bons conseils  
d’un professeur diplômé d’école d’art, vous pratiquerez différentes techniques :  
(dessin, pastel, peinture à l’huile, aquarelle..)  Profitez d’un cours de 
qualité, dans une ambiance intimiste et conviviale !

http://www.lapetiteacademie.com/


LES ANNIVERSAIRES

THÉÂTRE ADOS

Votre adolescent cherche une activité récréative et enthousiasmante ?  
Notre cours de théâtre propose à votre enfant de se ré-approprier son  
corps, son espace et ses émotions ! Nos cours vous assurent de la technique  
mais également rire, gloire et gaité ! Notre professeur comédien saura  les 
accompagner dans leur découverte de cet art en mixant les techniques  du 
théâtre et de la comédie aux moyens d’exercice toujours ludiques.  Une 
activité enrichissante à ne pas manquer ! Un spectacle en fin d’année !!!

PRÉPARATION AUX ÉCOLES 
D’ARTBEAUX ARTS - ARTS DÉCOS - ARCHITECTURE - BAC 
ARTS PLASTIQUES

BD / MANGA

ADOS : LES JEUDI 17H - 18H30 ou 18H30 - 20H 
719€ l’année  

ADULTES : LES MARDI 19H - 21H00 
756€ l’année 

MERCREDI : 18H30 - 20H00 
719€ l’année

Vous souhaitez vous préparer pour intégrer une école supérieure d’arts ?  
Ne cherchez plus !!! LA PETITE ACADÉMIE vous accompagnera dans  
la préparation aux concours, tout en enrichissant votre culture artistique !  
Un professeur diplômé d’école nationale supérieure vous accompagnera  
dans la création de votre dossier de présentation ainsi qu’aux épreuves  
écrites et orales des concours ! 
Ces cours ont pour but de valoriser votre identité artistique et d’acquérir de  
nouvelles connaissances de l’art contemporain.

JEUDI : 18H30 - 20H00 
719€ l’année

Vous avez toujours rêvé de vous créer votre propre bande-dessinée ? 
L’atelier de bande-dessinées / Mangas permet un travail de l’imaginaire qui 
allie dessin technique et construction d’un scénario.


