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NOTE DE PRESSE 

Enseignement artistique : des places encore disponibles 

Le pôle d’enseignement artistique de Parthenay-Gâtine fait sa rentrée lundi 12 

septembre. Des places sont encore disponibles en arts plastiques et en musique. 

 

Une nouvelle pratique à l’école d’arts plastiques : le modelage 
 
L’école d’arts plastiques propose une nouvelle pratique: une classe de modelage, animée par 
Hélène Fromonteil, sculptrice sur bois de formation.  
 
Les élèves seront invités à travailler sur le thème du portrait pour cette année 2022-2023. 
 
Les inscriptions sont ouvertes. Trois créneaux sont proposés :  

- Créneau enfant, à partir de 12 ans, le mercredi de 14h à 16h 
- Créneaux adultes :  

o Le mardi de 19h à 21h 
o Le jeudi de 14h à 16h 

 
Des places sont également encore disponibles pour :  

- La classe 6/8 ans : classe de découverte et de sensibilisation aux différents et principaux 

outils d’expression plastique. 

- La classe 16/20 ans : travail sur projet individuel ou orienté ; approche des différentes 

démarches artistiques actuelles, ateliers multimédia. 

Renseignements/inscriptions :  
Ecole d’arts plastiques – 1, rue de la Mélusine (Montgazon), Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 52 - arts-
plastiques@cc-parthenay-gatine.fr 
 

Musique : encore des places en pratique collective  
 
A l’école de musique, des places sont encore disponibles dans différentes disciplines :  
 
En classes d’éveil : 

- Berceau (enfants nés en 2019) 

- Jardin (enfants nés en 2018) 
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- Eveil 1 (enfants nés en 2017) 

- Eveil 2 (enfants nés en 2016) 

Dans les ateliers et pratiques collectives : 

- Gospel 

- Ensemble instrumental (clarinettes, flûtes, guitares, cuivres, percussions) 

- Chœur d’enfants et d’adolescents 

- Musique du Monde 

- Atelier Jazz initiation 

- Atelier trad ados/adultes 

 
Renseignements/inscriptions : 
Ecole de Musique, 19 avenue du Pont Wilson, Parthenay. Tél. : 05 49 64 03 45 – 
ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr  
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