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Cours publics - site de Nantes

L'école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire propose des cours publics tout au long de l'année pour les enfants, les adolescents, et les adultes. Les cours se déroulent dans la nouvelle école des beaux-arts située sur l’île de

Nantes, du 10 septembre 2018 au 15 juin 2019 (hors vacances scolaires).

VACANCES SCOLAIRES - ATELIERS ENFANTS / ADOS

Vacances d'avril 2019 :

Informations et inscriptions ici

LE PROGRAMME 2018 / 2019
Atelier enfant, atelier adolescent, cours photo, préparation aux concours... l'école des beaux-arts propose des ateliers pour les enfants (6 à 12 ans) le mercredi et un programme pour les adolescents et les jeunes (12 ans et plus) le

Dessin, peinture, photo, modèle vivant, illustration, PAO... l'école des beaux-arts propose un
programme de cours pour les adultes du lundi au vendredi, tout au long de l'année.
mardi et le mercredi.

Consulter le programme des ateliers enfants

Consulter le programme des cours adolescents et jeunes adultes
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Consulter le programme des cours adultes

COMMENT S'INSCRIRE ?
Les incriptions pour l'année 2019/2020 ne sont pas encore ouvertes.

Aucune pré-inscription au préalable possible.

LES TARIFS
les frais d'inscription à l'année sont de 170 € par cours.
Si vous disposez de la Carte blanche, vous bénéficiez d'un tarif réduit de 85 €.
Enfants, adolescents et jeunes :

les frais d'inscription à l'année sont de 340 € pour un cours.
Si vous disposez de la Carte blanche, vous bénéficiez d'un tarif réduit de 160 €.
Adultes :

Pour toute première inscription, un badge d'accès à l'école à 5€ sera à acheter pendant la semaine de la rentrée.

La Carte blanche est délivrée par la Ville de Nantes. Si vous bénéficiez de ce tarif, vous pouvez aussi vous inscrire et régler votre inscription en ligne. La Carte blanche vous sera demandée lors du premier cours, à la remise de votre

badge d'accès.

+ d'infos sur la carte blanche

Les matériaux ne sont pas compris dans les frais d'inscriptions. Une liste sera fournie par chaque professeur lors du premier cours.

LA SITUATION SUR L'ÎLE DE NANTES
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Les cours se déroulent dans la nouvelle école des beaux-arts située sur l’île de Nantes.

L'accueil principal de l'école est situé au 2 allée Frida Kahlo.
L'entrée des cours publics est située au 28 rue Arthur III, Nantes. Les salles de cours sont au 2ème étage.

Parking des Machines
Plan d'accès :

Tramway 1, arrêt Chantiers Navals ou Médiathèque
Bus C5, arrêt Gare de l’État

n°77 – École d'architecture
n°44 – Palais de Justice
Stations Bicloo :

Voir la carte

INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque élève aura un badge lui permettant d’entrer dans le bâtiment. Pour les enfants de moins de 12 ans : les parents et accompagnateurs munis du badge d’entrée doivent accompagner leurs enfants devant la salle dédiée en

début et fin de cours.

CONTACT
rim.marouani@beauxartsnantes.fr
02 55 58 65 09
Rim Marouani
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