
Elève 1 : Nom et Prénom : Année de naissance :

Disciplines artistiques : Spécialités : (instrument, style 
de danse…)

Elève 2 : Nom et Prénom : Année de naissance :

Disciplines artistiques : Spécialités : (instrument, style 
de danse…)

Elève 3 : Nom et Prénom : Année de naissance :

Disciplines artistiques : Spécialités : (instrument, style 
de danse…)

Elève 4 : Nom et Prénom : Année de naissance :

Disciplines artistiques : Spécialités :(instrument, style 
de danse…)

Programme Actions 
2018-2019 ///////////
Voici  les  premières  thématiques  envisagées  pour  l’année
prochaine. 

/////  Enrichir,  nourrir  votre  pratique
artistique :
Á voir,  à lire,  à  écouter : réunir  et  partager  les
actualités artistiques, coups de cœur de vos professeurs, vidéos,
littérature.…via une interface web.
Sorties : organisées en lien avec les professeurs 
de l’école. Les propositions vous seront communiquées 
à partir de la rentrée.

///// Découvrir, approfondir, perfectionner 
votre pratique :
Stage(s) nouvelle formule : mini-maxi, avec ou 
sans spectacle, plusieurs pistes sont à l’étude...

///// Apporter notre soutien aux projets 
de l’École :
Ateliers de préparation des spectacles de fin d’année :
ateliers costumes, ateliers décors selon les besoins
sur les évènements.

Comment 
ça marche ?

L’association vous proposera 
à la rentrée une liste plus détaillée 

des actions... Vous pourrez alors vous 
inscrire pour participer aux opérations 

mais aussi pour être bénévole et participer 
à leur préparation ou en renfort ponctuel 

un peu, beaucoup, passionnément ! 

/// Présentation de

l’association 
///

Agir à nos côtés
///

Programme
2018-2019

///
Bulletin d’adhésion

• Souhaitez-vous être contacté(e) pour nous aider en tant que 
bénévole ?  ◻
L'adhésion à l'association implique de la part de l'adhérent ou de son 
représentant légal de donner l'autorisation à "ÔLesArts"d'utiliser les images 
où il apparaît dans le cadre des activités de l'association.
Ces images resteront acquises à "ÔLesArts" définitivement et sans aucun 
paiement individuel. En étant propriétaire, l'association reste libre d'en 
disposer pour toute utilisation ultérieure dans le cadre de sa communication 
générale.

Je soussignée,                                                      , déclare exacts tous les 
renseignements portés sur cette fiche.
Fait à :                                                                           Le :                                     
Signature : 

Association ÔLesArts
Pont des Arts 
Parc de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
contact.olesarts@gmail.com
Facebook :@olesarts 

mailto:contact.olesarts@gmail.com


ÔLesArts en bref
///////

Notre  mission : ÔLesArts  vous
représente et défend vos intérêts, élèves
et  parents  d'élèves,  auprès  de  la
municipalité  et  de  l’École  des  Arts  de
Cesson-Sévigné. 

En lien avec l’enseignement de la Musique,
de la  Danse et des  Arts Plastiques,  nous
proposons des actions et contribuons à leur
réalisation.

Elles  peuvent  avoir  différentes  vocations
dont les principales sont :
•Enrichir, nourrir votre pratique artistique.
•Découvrir,  approfondir  ou  perfectionner
une pratique.
•Apporter  notre  soutien aux  projets  de
l’École.

Agir à nos côtés   
///////

 Devenir Adhérent : Votre soutien en tant
qu’adhérent  constitue  une  contribution
essentielle à notre action, à double titre :
 • Votre  cotisation nous aide à  lancer  de
nouveaux projets ;
 • Le nombre d’adhérents donnera du poids
aux  actions  portées  auprès  de  nos
partenaires,  direction  et  équipes
pédagogiques  du  Pont  des  Arts,  Mairie  de
Cesson-Sévigné  et  autres  partenaires
institutionnels.
 

Et plus encore en devenant Bénévole :
Lors de la mise en place des évènements,
l’association  a  toujours  besoin  de
contribution humaine pour les mener à bien,
Toutes  les  aides,  minimes  soient-elles,
nous  sont  indispensables.  Seuls
impératifs :  le  sourire  et  la  bonne
humeur !



Bulletin d’adhésion
/////// ///////

Bulletin à déposer dans la boite à lettres ÔLesArts 
à l’entrée du Parc de Bourgchevreuil 

  Prix de l’adhésion : 10€ par famille

  Vous êtes :   Parent d’élève           ◻
Elève    ◻ Ami(e) de l’association ◻

Mode de règlement :   Chèque   ◻   Espèces  ◻
  Représentant légal :  Les informations étant
diffusées principalement par mail, merci de nous

      indiquer de manière lisible votre adresse mail.

Nom et prénom :

Email :

Adresse Postale :

Téléphone(s) :


