
  



 

 
 

 
 
 

Renseignements et Inscriptions 
 

Inscriptions jusqu’au 8 juillet 2022 
et à compter du 31 août 2022.  

 
Horaires d’ouverture durant la période scolaire : 

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h 

 
Conservatoire à rayonnement communal F. Mazoyer 

Le Kiosque, pôle culturel – 1, rue Blaise Pascal 
42160 Andrézieux-Bouthéon 

 
 
 
 

Tél. 04 77 55 18 14 
conservatoire@andrezieux-boutheon.com 

www.andrezieux-boutheon.com 
 
 
 
 

 

1. DATES DE REPRISE DES COURS d’arts plastiques : 30 cours 
 

À partir du lundi 12 septembre 2022 pour les cours du lundi 
 

À partir du mardi 11 octobre 2022 pour les cours du mardi 
 
                                                            Atelier Manga à partir du mercredi 5 octobre 
 

  

http://www.andrezieux-boutheon.com/


2.  ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE   

Les parents ou tuteurs, ainsi que les élèves majeurs, doivent souscrire une assurance responsabilité civile.  

Se reporter à la fiche d’inscription administrative. 

3. PHOTOGRAPHIE 

Une photo récente est nécessaire avec le dossier d’inscription dès le 1er cours. 

 

4. CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  

TOUSSAINT :du samedi 22 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 au matin. 

NOËL :du samedi 17 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 au matin. 

HIVER :du samedi 4 février 2023 après la classe au lundi 20 février 2023 au matin. 

PRINTEMPS :du samedi 8 avril 2023 après la classe au lundi 24 avril 2023 au matin. 

FIN DES COURS : mercredi 21, lundi 26 et mardi 27 juin 2023 après la classe  

 

 

5. COURS D’ARTS PLASTIQUES / HORAIRES : 
 
Atelier Manga (Médiathèque) 

Ados (à partir du collège)  Mercredi, 13 h 30 – 15 h 

 

Arts Plastiques techniques mixtes : dessin, peinture, volume (salle Banksy)  

Enfants de 7 à 8 ans  Lundi, 17 h – 18 h 

Enfants de 8 à 11 ans  Mardi, 17 h – 18 h 

 

Dessin / BD, Graphisme : Dessin d’observation et illustration, couleurs, graphisme (salle Banksy)  

Ados (à partir du collège)  Mardi, 18 h15-19 h45 

 

Dessin : Observation – Proportions – Couleurs (salle Banksy)  

Adultes Lundi, 18 h15 –19 h 45 

 

6. TARIFS ANNUELS EN EURO TTC – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
 

Enfant de 7 à 11 ans 90 € 

 
Ados (à partir du collège) 150 € 

 

Adultes habitants de la commune 255 € 

 
Adultes habitants hors commune 295 € 

7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  



 
Afin que 2 PARENTS D’ÉLÈVES, 2 ÉLÈVES et 2 ENSEIGNANTS soient représentés au sein du conseil d’établissement du 
Conservatoire à Rayonnement Communal François Mazoyer d’Andrézieux-Bouthéon, pour l’année scolaire 2022-2023, je vous 
prie de bien vouloir me faire connaître à l’aide des coupons ci-dessous, si vous êtes intéressés pour déposer votre candidature. 
 
Le dépouillement se fera en présence de la municipalité, d’enseignants, de parents d’élèves et d’élèves volontaires pour 
l’occasion. 
 
Le résultat des élections sera ensuite affiché au CONSERVATOIRE 
 
 

Coupons à découper et à envoyer ou à déposer au conservatoire : 
Le Kiosque, pôle culturel - 1, rue Blaise Pascal - 42160 Andrézieux-Bouthéon 

 
 

 

REPRÉSENTATION DES PARENTS  

 

NOM :  ........................................................................................................................................................................................  

PRÉNOM : ...................................................................................................................................................................................  

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

TÉL. : ...........................................................................................................................................................................................  

désire être candidat  au conseil d’établissement du conservatoire. 

À Andrézieux-Bouthéon, le ........................................................................................................................................................  

Signature  

 

 

 

 

REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES  

 

NOM :  ........................................................................................................................................................................................  

PRÉNOM : ...................................................................................................................................................................................  

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

TÉL. : ...........................................................................................................................................................................................  

Désire être candidat au conseil d’établissement du conservatoire. 

À Andrézieux-Bouthéon, le ........................................................................................................................................................  

Signature  

 


