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dĂůĞŶƚ�Ğƚ�ĞƐƉƌŝƚ�ĐƌĠĂƟĨ

��dŚŝĂŝƐ͕ �ů͛�ĐĂĚĠŵŝĞ�ĚĞƐ�ĂƌƚƐ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ǀ ĠƌŝƚĂďůĞ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘ ��ŚĂƋƵĞ

année, près de 800 Thiaisiens bénéficient des différents cours qui y

sont dispensés par une équipe de professeurs passionnés par leur

ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕�ƋƵ͛ ĞůůĞ�ƐŽŝƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ͕�ǀ ŽĐĂůĞ͕�ĚƌĂŵĂƟƋƵĞ͕�ƉůĂƐƟƋƵĞ

ou de danse.

�ƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ͕�ů͛�ĐĂĚĠŵŝĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ

ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĂƵǆ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ě͛ ġƚƌĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�͗�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĞŶ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ă�̂ĂŝŶƚĞͲ�ĠĐŝůĞ͕�D ĂƌĚŝƐ

ĚĞ�ů͛�ĐĂĚĠŵŝĞ͕�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵ�s ŝůůĂŐĞ�ĚĞ�EŽģů�ĚĞ�dŚŝĂŝƐ͕ �ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͕ �ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ĚĞ�Į Ŷ�Ě͛ ĂŶŶĠĞ͙

Ğƚ�ũĞ�ĐŽŶǀ ŝĞ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ ĞŶƚƌĞ�ǀ ŽƵƐ�ă�Ǉ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ƉŽƵƌ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞƐ�Ğī ŽƌƚƐ͕ �ĚƵ�ƚĂůĞŶƚ�Ğƚ

ĚĞ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ĐƌĠĂƟĨ͘

Accueillis dans l’ancienne mairie, remise complètement à neuf il y a quelques années pour

ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƌƟƐƟƋƵĞ͕�ůĞƐ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŝĞŶƐ�Ăǀ ĂŶĐĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĂŶƐ�ůĂ

découverte et le développement de leur art et concourent au bien-vivre ensemble tant apprécié

à Thiais.

Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

Dany BEUCHER
1er Adjoint au Maire
chargé de l’Académie des Arts



● Toute personne assistant aux
coursdoit être inscrite dans les
délaisprescritspar la direction.
●L’Académie des Arts est
ouverte exclusivement aux
Thiaisiens.
● La cotisation, par discipline,
est trimestrielle et payable
d’avance, quels que soient la
date d’entrée et le nombre de
cours suivis dans le trimestre.
Un contrôle est effectué et
toute famille non à jour de ses
paiements municipaux se voit
refuser son inscription.
● En cas d’absence, aucune
réduction de cotisation n’est
accordée.
● Un tarif « hors commune »
est appliqué aux familles
thiaisiennes qui déménagent
dansuneautrevilleafindeleur
permettre de poursuivre leurs
activités (dans la mesure de
places disponibles).

ÉVEIL MUSICAL : pour les enfants âgés de 5 ans
FORMATION MUSICALE : à partir de 6 ans. Les enfants ont la possibilité de débuter un instrument en
même temps que la formation musicale la première année, en fonction des places disponibles.

CORDES : alto͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● harpe͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● violon ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● violoncelle ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ
de 6 ans ● contrebasse ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϳ �ĂŶƐ�● guitare accompagnement͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ�● guitare classique,
ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ�● guitare basse ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ�● ŐƵŝƚĂƌĞ�ŵŽĚĞƌŶĞ�Ğƚ�ŝŵƉƌŽǀ ŝƐĂƟŽŶ ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ

BOIS : basson ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● flûte à bec͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● flûte traversière͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�● haut-
bois ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�●ĐůĂƌŝŶĞƩ Ğ͕�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ�● saxophone ͕ �ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ

CUIVRES : ƚƌŽŵƉĞƩ Ğ͕�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϳ Ͳϴ�ĂŶƐ

AUTRES DISCIPLINES : piano, de 6 à 12 ans ● ďĂƩĞƌŝĞͲũĂǌǌͲĚũĞŵďĠ͕�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ�● percussions, à
ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ�● chant, adolescents et adultes

ACTIVITÉS COLLECTIVES : ensembles, guitare, cordes, vents, jazz ● chorale, mini-orchestre,
orchestre symphonique, orchestre à cordes «grands débutants»

ÉTUDE DES INSTRUMENTS : ŝŶŝƟĂƟŽŶ : 1 année ● cycle 1 (4 années) : débutants 1 et 2 - préparatoires 1
et 2 ● cycle 2 (4 à 5 années) : élémentaires 1 et 2 - brevet de fin d’études - moyens 1 et 2 ● cycle 3 : diplômes
de fin d’études - supérieur ● ĐǇĐůĞ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ : excellence

ART DRAMATIQUE : ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚĞƵƌ, à parƟƌ�ĚĞ�ϭϭ�ĂŶƐ

ARTS PLASTIQUES ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϴ�ĂŶƐ

Danse : danse classique, dès 7 aŶƐ�;ŝŶŝƟĂƟŽŶ�ĚğƐ�ϱ�ĂŶƐͿ�● danse rythmique, dès 5 ans ● modern’jazz,
dès 12 ans. Ces classes présentent un gala de fin d’année

du 4 au 9 septembre 2019
de 14h à 19h


