
A T E L I E R S  M U N I C I P A U X  D E

PRATIQUES
ARTISTIQUES
JEUNES

Danse

Théâtre

Terre et céramique

Arts Plastiques

Musique



À la Salle Herzog rue des Entrepreneurs

à partir
de 6 ans

La danse classique, 
art vivant par excellence, 

a évolué au cours des siècles 
en conjuguant tradition et modernité.

Le Conservatoire propose 
un cursus en danse classique 

aux enfants à partir de six ans. 
L’enseignement ne se limite pas 

à la seule transmission 
d’un savoir-faire. 

La danse classique est un formidable 
outil d’expression et d’épanouissement. 

L’enfant apprend un langage codé 
et rigoureux mais il développe 

également sa créativité 
et son sens artistique.

INSCRIPTIONS : 
Conservatoire, 929 avenue de la République
Contact : 03 20 45 63 40

Cours techniques, ateliers 
de composition et d’improvisation, 

découverte du monde chorégraphique, 
du spectacle vivant. 

De un à trois cours par semaine 
selon l’âge et le niveau. 

Les cours ont lieu salle de danse Herzog, 
rue des Entrepreneurs,

le soir à partir de 17h15 ainsi 
que le mercredi et le samedi.

Déplacements et participation 
 à différents spectacles.



La danse Hip-hop se caractérise 
par son aspect acrobatique 

et ses figures. 
Elle s’inspire en partie des styles 

Locking, Popping et Boogalo. 
La danse Hip-hop rassemble 

2 genres : la danse au sol (le Break) 
et la danse debout (Le Locking). 

Nos ateliers 
proposent essentiellement 
la danse debout alliant pas 

et mouvements.

Cours techniques, ateliers de mise en 
scène et créations chorégraphiques,

découverte du spectacle vivant.

Les cours ont lieu salle de Danse 
au Parc au Petit Prince (bâtiment Boréal).

INSCRIPTIONS : 
Parc du Petit Prince - Bâtiment Boréal - 63 Boulevard Clemenceau

Contact : 03 20 45 45 59

Au Parc du Petit Prince 63 boulevard Clemenceau

à partir
de 7 ans



Les cours ont lieu salle de Danse 
au Parc au Petit Prince (bâtiment Boréal).

Au Parc du Petit Prince

INSCRIPTIONS : 
Parc du Petit Prince - Bâtiment Boréal - 63 Boulevard Clemenceau
Contact : 03 20 45 45 59

à partir
de 5 ans

La danse jazz allie 
harmonieusement les rythmes et 
les styles réputés  inconciliables. 

Mêlée au contemporain, elle 
demande une technique exigeante 

et expérimente un style et une  
interprétation essentiels.  C’est 

réellement un vaste domaine 
sans cesse en mouvement, plein 

de  nouveautés aux contours 
artistiques  et aux formes 

multiples.

Cours techniques, ateliers de 
mise en scène et créations 

chorégraphiques, découverte du 
spectacle vivant. 



Les cours ont lieu salle de Théâtre
au Parc au Petit Prince (bâtiment Boréal).

à partir
de 11 ans

La pratique du théâtre constitue 
un formidable outil pédagogique 

car il est porteur de plusieurs 
modes d’expression simultanés : 

le geste, la parole, l’imaginaire, 
la mise en espace… 

Le but des ateliers est de proposer 
des exercices originaux, ludiques 
et motivants, tout en apprenant à 
avoir une vision non hiérarchisée 

du groupe et de la rigueur. 
Cours techniques,

ateliers de mise en scène 
et jeux d’expression, 

découverte
du spectacle 

vivant.

INSCRIPTIONS : 
Parc du Petit Prince - Bâtiment Boréal - 63 Boulevard Clemenceau

Contact : 03 20 45 45 59

63 boulevard Clemenceau



Les cours ont lieu salle Théâtre au Parc du Petit Prince
(bâtiment Boréal).

INSCRIPTIONS : 
Conservatoire, 929 avenue de la République
Contact : 03 20 45 63 40 

Les cours d’art dramatique du Conservatoire 
accueillent les enfants dès 10 ans pour un 
enseignement réparti sur 3 cycles. 
Afin d’accéder au plaisir de dire, d’exprimer et 
d’interpréter, les enfants apprennent la maîtrise de 
soi et la présence dans le jeu. 

Ils sont amenés à développer leur sens de l’écoute 
tout en travaillant l’imaginaire corporel et la 
sensibilité. A travers les répertoires classique et 
contemporain, ils découvrent les techniques de jeu 
et les styles théâtraux. 

L’inscription est prise en compte après un test 
d’aptitude.

à partir
de 10 ans

Au Parc du Petit Prince 63 boulevard Clemenceau



Les cours ont lieu au Théâtre de la Rianderie, 
2 rue du Marquisat.

INSCRIPTIONS : 
Accueil culturel - La Corderie, 56 rue Albert Bailly

Contact : 03 20 81 87 45

Au Théâtre de la Rianderie 2 rue du Marquisat

Découvrir ses capacités d’expression, 
développer son imaginaire et sa 

créativité, prendre plaisir à jouer 
des personnages avec d’autres jeunes 

acteurs… 
autant de possibilités artistiques 
offertes par les cours de théâtre 

du Théâtre-Ecole de Marcq-en-Barœul 
aux jeunes à partir de 10 ans. 

Un cours d’improvisation scénique 
est proposé aux élèves non-débutants 

âgés d’au moins 13 ans. 
Les jeunes de 14 ans et plus peuvent

également apprendre à créer 
un scénario de court-métrage et à 

le filmer. 
Cours entre une heure et deux heures

selon les niveaux. 

Participation à des lectures-spectacles 
et stage d’une semaine proposés en 

cours d’année.

à partir
de 10 ans



Un atelier où l’on découvre comment 
le travail de la céramique et de 
l’émail donne naissance à des bijoux 
contemporains.

Des bijoux haut en couleurs où le 
mélange des émaux aux couleurs vives 
donne des effets uniques.

Les ateliers ont lieu salle Poterie
au Parc au Petit Prince (bâtiment Boréal).

Au Parc du Petit Prince

INSCRIPTIONS : 
Parc du Petit Prince - Bâtiment Boréal - 63 Boulevard Clemenceau
Contact : 03 20 45 45 59

à partir
de 6 ans

Comme de véritables apprentis  potiers, les enfants apprennent  à pétrir la glaise, 
la terre, à maîtriser la matière pour lui donner un corps, une vie en utilisant les 

techniques  de la terre cuite, de la faïence  et du modelage. 

Techniques, créations, expositions…

à partir
de 10 ans



Les arts plastiques… 
un « langage » mis à votre service 

pour exprimer vos émotions ! 
Les enfants apprennent à créer 

sans copier, en passant du dessin 
concret à des formes plus abstraites 

en utilisant la peinture acrylique, 
la gouache, l’encre ou encore 

la craie grasse… 

Techniques, créations, expositions…

Les ateliers ont lieu salle Arts Plastiques
au Parc au Petit Prince (bâtiment Boréal).

à partir
de 6 ans

INSCRIPTIONS : 
Parc du Petit Prince - Bâtiment Boréal - 63 Boulevard Clemenceau

Contact : 03 20 45 45 59

63 boulevard Clemenceau



INSCRIPTIONS : 
Conservatoire, 929 avenue de la République
Contact : 03 20 45 63 40

La musique : l’entendre, l’écouter, 
c’est bien… mais la jouer et la produire, 
c’est mieux ! Le Conservatoire donne 
cette possibilité aux enfants en 
leur apprenant à lire la musique, 
à jouer d’un instrument, à chanter 
et s’exprimer dans des styles musicaux
très différents : classique, baroque,
jazz, musiques actuelles… La musique, 
vecteur d’épanouissement, leur permet 
de développer leur sensibilité et leur 
créativité tout en respectant les règles 
incontournables de l’apprentissage 
artistique.

Les cours sont dispensés au Conservatoire toute la semaine après 17h 
ainsi que le mercredi et le samedi toute la journée en fonction des niveaux et des disciplines. 
À partir de 5 ans pour l’éveil.
À partir de 7 ans pour la formation musicale et l’instrument.
Tous les élèves, quel que soit leur âge, sont en concert au moins 1 fois dans l’année.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :

 • Eveil musical • Formation musicale  • Flûte traversière 
 • Hautbois  • Clarinette • Basson
 • Saxophone  • Flûte à bec • Violon
 • Violon Alto • Violoncelle • Contrebasse
 • Trompette  • Cor • Trombone
 • Piano • Percussion • Guitare classique
 • Accordéon  • Jazz • Musiques actuelles
 • Guitare électrique • Guitare basse • Chant actuel
 • Batterie

4 chorales, 3 orchestres à vent, 3 orchestres à cordes de niveaux progressifs

à partir
de 5 ans

Conservatoire, 929 avenue de la République



POUR PARTICIPER AUX ATELIERS

>  Remplir le dossier d’inscription de la structure
> Fournir une photo d’identité
>  Pour la danse, fournir un certificat médical d’aptitude à la 

pratique de la danse
>  Fournir une photocopie de sa dernière feuille d’imposition
> IRSB : impôt sur le revenu soumis au barème (ligne 14)
>  Fournir une attestation de domicile de moins de trois mois. 

Les factures de téléphones portables ne sont pas prises en 
compte

>  Avoir pris connaissance du règlement de la structure

ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.

       REPRISE DES COURS

Début septembre

Pas de cours pendant 
les vacances

scolaires et jours fériés
Possibilité de stages, 

de répétitions ou autres 
événements durant 

les vacances

CONTACTS / INSCRIPTIONS

TRANCHES I.R.S.B. TARIFS
A I.R.S.B. < à 1€ 50 €
B I.R.S.B. de 1 € à 300 € 70 €
C I.R.S.B. de 301 € à 600 € 90 €
D I.R.S.B. de 601 € à 1 220 € 110 €
E I.R.S.B. de 1 221 € à 4 000 € 130 €
F I.R.S.B. de 4 001 € à 7 000 € 150 €
G I.R.S.B. de 7 001 € à 10 000 € 170 €
H I.R.S.B. > à 10 000 € 190 €
I Non marcquois 600 €

Tarifs : 
Possibilité 

de paiement 
en 3 fois

Pour le 3ème enfant -50%. Pour une 2ème discipline -25%

CONSERVATOIRE

CONTACT :  > 03.20.45.63.40 - 929 Avenue de la République

THÉÂTRE-ÉCOLE

CONTACT :  > 03.20.81.87.45 - Accueil culturel, La Corderie 56 rue Albert Bailly

PARC DU PETIT PRINCE

CONTACT :  > 03.20.45.45.59 - Parc du Petit Prince, bâtiment Boréal, 63 Boulevard Clemenceau
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