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Règlement Intérieur 
 

Ateliers de pratiques artistiques 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Chambray-lès-Tours en direction de la jeunesse, 
il est proposé des ateliers de pratiques artistiques ouverts aux enfants de 7 à 10 ans.  
 

Ces ateliers seront animés par des artistes professionnels dont la mission sera de développer la 
curiosité et de faciliter l’éveil artistique des jeunes. La capacité de chaque atelier est de 12 enfants 
maximums. 
 

Article 1 : ATELIER  
- Cette inscription donne droit à un atelier de pratique artistique (Peinture ou Volume) d’une 

semaine pendant les vacances scolaires de 14 h 00 à 16 h 00.  
- Les enfants seront accueillis par les artistes en charge de l’atelier. Les stages auront lieu au 

pôle culturel 2 rue Alexandra David Néel à Chambray.  
 

Article 2 : INSCRIPTION  
- La fiche d’inscription et le programme de l’atelier sont disponibles sur le site officiel de la ville 

de Chambray-lès-Tours, Rubrique Pôle culturel – Stages de pratiques artistiques, ou à la 
Médiathèque 2 place Võru.  

- L’inscription devra être envoyée par mail à mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr ou 
déposée à la Médiathèque deux semaines avant le début des cours.  

- L’inscription sera ouverte prioritairement aux Chambraisiens. Les enfants hors communes 
peuvent également s’inscrire aux activités suivant la disponibilité des places.  
 

Article 3 : TARIFS  
- Les tarifs sont votés chaque année par le conseil municipal. Le tarif appliqué est fonction de 

la résidence de l’enfant (Chambray ou hors commune).  
 

Article 4 : ANNULATION  
- En cas d’annulation d’inscription, merci d’envoyer un mail à mediatheque@ville-chambray-

les-tours.fr au moins 5 jours avant le 1er jour de l’atelier. En cas d’absence de l’enfant, pendant le 
stage, un certificat médical devra être délivré. Le paiement sera dû en totalité lorsque l’enfant sera 
présent au moins deux jours dans la semaine.  
 

Article 5 : FACTURATION  
- Une facture sera envoyée après chaque cession. Le règlement devra s’effectuer au Pôle 

Jeunesse et Sport – Rue de la Mairie – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS.  
 

  
Règlement intérieur - Ateliers de pratiques artistiques 

 
Je soussigné(e), Mme, Mr ……………………………………………………………......, certifie avoir pris connaissance 
du règlement intérieur des ateliers de pratiques artistiques.  
 
Chambray-lès-Tours, le   /  /     « Lu et approuvé » signature 

mailto:mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr

