2022 / 2023

Planning des cours

Le Centre d’Arts et du patrimoine du Domaine de
Roueïre vous propose de participer à des cours d’art en
compagnie d’une artiste-plasticienne, Aurélie Jouandon.
Envie d’apprendre à représenter un objet, un paysage, une perspective, des
effets lumineux ou encore des personnages ? Ces cours développeront la
créativité de chacun, que ce soit par des cours d’éveil, d’approfondissement ou
de perfectionnement. Tout au long de l’année, ces leçons vous permettront de
découvrir diverses techniques comme le dessin, la peinture en atelier ou en
plein air, le modelage… afin de progresser au fil des cours, jusqu’à une exposition
collective finale !

1 cours / semaine par élève

olaires et jours fériés
hors vacances sc
Tous niveaux - Dés 5 ans

MARDI

9-12 Ans

Cours de découverte et
d’expérimentation pour
les enfants et adolescents

17h30-19h
(1h30)

MERCREDI

5-8 Ans

Cours d’initiation et
d’expérimentation pour
les enfants (et/ou avec les
parents)

14h-15h15
(1h15)

9-12 Ans

Cours d’apprentissage
et d’approfondissement
pour les enfants et
adolescents

15h30-17h
(1h30)

13-17 Ans

Cours de
17h30-19h30
perfectionnement et
(2h00)
d’approfondissement de
l’expression plastique
personnelle et/ou
possibilité de préparation
aux écoles d’art pour les
jeunes

+ De 18
ans

Cours de recherche et de
création pour les adultes

Tarifs
Tarifs spécifiques au trimestre
ou à l’année (fourniture comprise)
ochette à dessin A3 ou format raisi
n
Prévoir une p

Enfants
À l’année : 180 €
Par trimestre :
1er : 58€
2ème : 64€
3ème : 58€

À partir de
deux enfants
de la même
famille
À l’année : 150 €
Par trimestre :
1er : 48€
2ème : 54€
3ème : 48€

Adultes
À l’année : 230 €
ou par trimestre :
1er : 74€
2ème : 82€
3ème : 74€

Résidents hors
Communauté de
Communes
Supplément : 20€
par an

JEUDI

Réservation obligatoire : nombre de places limitées
Cours d’essai gratuit
Bientôt éligible au Pass’Culture

Pour régler :
En espèces ou chèque libellé à l’ordre de la
Régie Culture et Patrimoine

Par carte bancaire, uniquement
au Domaine de Roueïre

© Communauté de Communes Sud-Hérault

18h-20h
(2h)

© Melkan Bassil

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Par mail : domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
Par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 17h : 04 67 25 00 25
Par internet : lasaison-sudherault.com

Vers Castres

PRADESSURVERNAZOBRE CESSENONSURORB

Centre d’Arts et du patrimoine
du Domaine de Roueïre
(34310-Quarante)

PIERRERUE

BABEAUBOULDOUX

SAINTCHINIAN

L’Orb

CAZEDARNES

CÉBAZAN
ASSIGNAN
VILLESPASSANS
CREISSAN

PUISSERGUIER

CRUZY
MONTOULIERS

Vers Béziers

QUARANTE
DOMAINE DE ROUEÏRE

CAPESTANG

Vers Béziers

POILHES
MONTELS

Vers Carcassonne

Vers Narbonne

Canal du Midi

Attention ! Les cours sont
susceptibles de changer de lieu
quelques mois en 2023, en raison
des travaux du domaine.

