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La médiathèque
Lieu de culture pour tous, la
médiathèque vous propose trois espaces
- Adultes, Jeunesse, Musique et Cinéma permettant à chacun de choisir selon
ses goûts, son âge, sa personnalité,
offrant plus de 50 000 ouvrages,
9 000 CD, 5 000 DVD, une quarantaine
de magazines, la presse nationale, et
une douzaine de postes informatiques
permettant la consultation internet.
À chaque étage, vous trouverez
des documents – fictions comme
documentaires, un espace multimédia,
des bornes d’écoute de musique, des
tables pour travailler, des canapés pour
prendre le temps de lire. Les plus petits
disposent d’un espace douillet et coloré
permettant la découverte du livre tout
en douceur.

Vous trouverez à la médiathèque une
équipe prête à vous conseiller dans
vos choix, dans un esprit familial et
convivial, et à vous faire découvrir
l’actualité littéraire, musicale et
cinématographique.

La médiathèque, c’est aussi un lieu
d’accueil particulièrement soigné, avec
de nombreux petits ‘‘plus’’ : un accès
wifi, un auditorium d’une centaine de
places, rouge brique, construit sur le
principe des petits théâtres italiens avec
un orchestre et un balcon ; la salle des
‘‘Petites Oreilles’’, d’un violet profond,
aménagée comme un puits – d’histoires,
de rêves, de mystères – sur toute la
hauteur du bâtiment ; un jardin intérieur
paysagé et agrémenté d’une fontaine,
dans lequel le public est accueilli lors des
lectures et des siestes musicales.

Lieu
La médiathèque est installée en contrebas de la Poste, un parking est à
votre disposition. 56, rue des Droits de l’Homme 45200 Amilly
Tél : 02 38 90 09 55 - Email : mediatheque.amilly@agorame.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/mediathequedamilly
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La médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi

de 14h à 18h

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tarifs
L’ accès à l’ensemble des services du réseau Agorame est gratuit pour tous, quels que
soient l’âge et la commune de résidence. Les enfants doivent être accompagnés par un
adulte lors de leur inscription. Il est possible de bénéficier des espaces et des animations
de la médiathèque sans carte d’ahdésion.

Temps forts
L’ année de la médiathèque est ponctuée trés régulièrement par des manifestations
telles que la Bourse aux livres et aux disques d’occasion, des contes, expositions, lectures
à haute voix, conférences, projections... N’hésitez pas à demander le programme à la
médiathèque !

Agorame, le réseau des bibliothèques, médiathèques et de lecture publique
La médiathèque fait partie d’ Agorame, réseau des bibliothèques, médiathèques et de
lecture publique de l’ AME. Avec sa carte d’inscription, l’adhérent peut accéder à toutes
les structures du réseau librement, ainsi qu’à leur catalogue intégral. Agorame propose
sur son site internet un ensemble de collections numériques : de quoi lire des livres
et de la presse, visionner des films, écouter de la musique ou encore pratiquer l’autoformation sur des sujets divers et variés. Des liseuses sont également disponibles au
prêt dans vos médiathèques.
Découvrez ces services sur www.agorame.fr
Les bibliothèques, médiathèques et points lecture du réseau Agorame : Amilly, Cepoy, Châlette-sur-Loing,
Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Montargis, Pannes, Villemandeur, Vimory.
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L’école de musique
Depuis 1991, c’est dans le cadre privilégié du domaine de La Pailleterie, dans la maison
de maître, que les Amillois découvrent la musique avec une équipe pédagogique de
17 professeurs coordonnée par Fabien Gratkowski.

Rentrée
Reprise des activités à partir du 13 septembre 2021.
Cours hebdomadaires (sauf vacances scolaires).

Contact
École municipale de musique
Domaine de La Pailleterie
1658, avenue d’ Antibes
45200 Amilly
Tél : 02 38 85 03 34
Mail : ecolemusique@amilly45.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
du mardi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 8h30 à 11h30

Temps forts
À l’issue de chaque période, les élèves produisent une soirée musicale gratuite et
ouverte au public.
• Le dernier mercredi de l’ année scolaire, l’École de musique ouvre ses portes au public.

Le parc du domaine de La Pailleterie
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L’école de musique
En plus de la formation musicale et des orchestres d’élèves, 19 disciplines
sont proposées :

Cordes :
Violon, Alto		
Violoncelle		
Contrebasse		

Pascal Mink, Kristell Madec
Anne-Laure Py
Camille Janin

Vents :
Flûte traversière		
Clarinette		
Saxophone		
Trompette		
Trombone 		
Tuba 			

Karine Gargaud
Bernard Dugot
Bernard Dugot
Christophe Peschard
François Dugast
François Dugast

Musique ancienne :
Clavecin / orgue		
Flûte à bec		

Joseph Rassam
Claire Duteurtre

Instruments polyphoniques :
Accordéon		
Pétro Odrekhivskyy
Guitare			Julien Guilloton
Piano			
Sandrine Danne, Frédérique Monnoyer
			
et Marie Tereszko
Musique actuelle :
Batterie			
Serge Burgevin
Guitare électrique / Basse Julien Guilloton
Voix :
Chorale			
Ensemble vocal
Chœur des adolescents
Ensemble vocal adultes
lecteurs

}

François Dugast
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L’école de musique
Instruments

Département Voix

Les
cours
d’instruments
hebdomadaires et individuels durent
de 20 minutes à 1 heure selon le
niveau et l’ âge de l’élève. Le cursus
des études est divisé en trois cycles
(de trois à cinq ans chacun). La fin du
second cycle diplômant est sanctionnée
par le Brevet Départemental.

C’est François Dugast qui dirige le département
voix. Au sein de divers ensembles de niveaux,
les enfants pourront à terme acquérir une
technique vocale affirmée.

Formation musicale
Parallèlement
aux
cours
d’instruments, chaque élève suit un
cours de formation musicale. Outre
le solfège, il y apprend l’analyse des
œuvres qui concourt à forger sa culture
musicale. Les cours hebdomadaires
durent de 45 minutes à 2 heures
par semaine. La fin du second cycle
diplômant est sanctionnée par le
Brevet Départemental.

Dès l’âge de 5 ou 6 ans, les enfants
peuvent suivre le cours d’éveil musical
et de chorale premier cycle. Cette
première approche de la musique leur
permet de découvrir l’ensemble des
instruments enseignés dans l’école
et de choisir celui qu’ils pratiqueront
l’ année suivante.
Une première approche ludique du
langage musical leur est également
proposée.
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La chorale : au travers de l’activité, les enfants
se familiarisent avec les bases du chant choral
(écoute, placement de la voix, technique vocale
simple). Cet atelier est proposé aux jeunes
enfants de 5 à 8 ans envi ron afin d’acquérir
avec plaisir les bases du chant et les préparer
à intégrer l’ensemble vocal. Le répertoire
aborde tous les genres de musique, du jazz à
la chanson traditionnelle, soit à l’unisson soit
sous forme de polyphonies simples.
L’ensemble vocal est la continuité du travail
réalisé en amont, le programme plus exigeant
commence à aborder les œuvres du répertoire.
Le chœur des adolescents travaille en session
quelques samedis matins à chaque période. Il
prolonge les acquis de l’ensemble vocal.
L’ensemble vocal des adultes lecteurs : le
département voix s’est enrichi à la rentrée
2019 d’un nouvel ensemble réservé aux adultes
maîtrisant la lecture musicale.
Les différents ensembles se produisent lors
des manifestations de l’école.

L’école de musique
Musique d’ensemble
Chaque semaine, les élèves
travaillent la musique d’ensemble dans la salle de concert
de l’École (salle Jordi  Savall).
Plusieurs orchestres sont proposés
aux élèves instrumentistes,
qu’ils peuvent intégrer, en général,
dès la deuxième année de pratique instrumentale.
Les élèves pianistes travaillent
en musique de chambre.

Inscriptions
Ø Les inscriptions peuvent s’effectuer à partir de la journée portes ouvertes
(fin juin ou début juillet) et jusqu’ à la rentrée scolaire.
Ø Les élèves issus des classes d’éveil et de formation musicale seule sont les
premiers retenus pour intégrer une classe d’instrument, dans la mesure des
places disponibles.
Ø L’inscription permet de participer à l’ensemble des activités de l’École.
Ø Toute inscription vaut engagement de fréquenter avec assiduité l’École de
musique durant toute l’ année scolaire.
Le règlement intérieur complet est disponible à l’école et sur le site internet de la Ville.

Prêt d’instrument
L’ Association des Parents d’Elèves
de l’École de Musique d’Amilly
(APEEMA) dispose d’instruments
réservés à la location.
Pour de plus amples informations,
s’adresser au secrétariat de l’École
municipale de musique.
Guide pour la pratique des arts 2021-2022
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L’école de musique
Droits d’inscription
(l’inscription est valable pour l’année scolaire)
La participation annuelle est payable en trois échéances (octobre, janvier et avril).

ENFANTS AMILLOIS
Rentrée scolaire 2021

ACTIVITÉS

Tarifs 1ere échéance

Éveil musical
Formation musicale + 1 instrument
Formation musicale + 2 instruments
Initiation instrumentale collective
Chœur d’enfants
Formation musicale seule

44,80 €
77,90 €
120,90 €
63,20 €
48,90 €
50,20 €

Musique d’orchestre seule
Chorale seule

21,10 €
18,50 €

MAJEURS DE MOINS DE 25 ANS AMILLOIS
Rentrée scolaire 2021

ACTIVITÉS

Tarifs 1ere échéance

Formation musicale + 1 instrument
Formation musicale + 2 instruments
Formation musicale seule
Musique d’orchestre seule

77,90 €
131,60 €
50,20 €
21,10 €

ADULTES AMILLOIS
ACTIVITÉS
Formation musicale + 1 instrument
Formation musicale + 2 instruments
Formation musicale seule
Musique d’orchestre seule
Chant choral adulte lecteur
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Rentrée scolaire 2021
Tarifs 1ere échéance
102,90 €
199,70 €
71,60 €
21,10 €
21,10 €

L’école de musique
ENFANTS HORS COMMUNE
Rentrée scolaire 2021

ACTIVITÉS

Tarifs 1ere échéance

Éveil musical

76,00 €

Formation musicale + 1 instrument

167,00 €

Formation musicale + 2 instruments

230,70 €

Initiation instrumentale collective

123,20 €

Chœur d’enfants
Formation musicale seule
Musique d’orchestre seule
Chorale seule

48,90 €
83,70 €
21,10 €
18,50 €

MAJEURS DE MOINS DE 25 ANS HORS COMMUNE
Rentrée scolaire 2021

ACTIVITÉS

Tarifs 1ere échéance

Formation musicale + 1 instrument

176,90 €

Musique d’orchestre seule

21,10 €

ADULTES HORS COMMUNE
ACTIVITÉS
Formation musicale + 1 instrument
Formation musicale + 2 instruments
Formation musicale seule
Musique d’orchestre seule
Ensemble vocal lecteur

Rentrée scolaire 2021
Tarifs 1ere échéance
232,70 €
304,20 €
116,70 €
21,10 €
21,10 €
cf. délibérations n° 82/2020 du 04 /11/2020

Les tarifs sont dégressifs si plusieurs enfants d’une même famille fréquentent l’École
(-20 % pour le 2e enfant, - 30 % pour le 3e enfant, - 40 % à partir du 4e enfant, la réduction
étant effectuée sur la participation du dernier enfant inscrit.)
Les élèves de l’École municipale de musique accèdent gratuitement aux concerts
proposés par la Ville. Pour les parents accompagnant un mineur élève de l’école de
musique : tarif de 10 € (dans la limite de 2 personnes).
NOUVEAUTÉ EN 2021 : les jeunes âgés de 18 ans peuvent utiliser le Pass Culture pour
régler une partie de l’inscription ou acheter un instrument !
Renseignements : pass.culture.fr
Guide pour la pratique des arts 2021-2022
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Présentation de l’École d’art
Depuis 2017, l’École municipale d’art est installée sur le site des Tanneries. Ses grands
espaces, tout spécialement adaptés à la pratique des arts plastiques et le rapprochement
avec la vie artistique du Centre d’art contemporain ont renforcé l’attrait déjà constaté depuis
longtemps de ce lieu fort de la vie culturelle d’Amilly, et plus largement de l’agglomération. Le
projet de l’école continue à se nourrir de cette situation. Les cours d’éveil pour les plus jeunes
(dès l’âge de 5 ans) sont un succès et sont toujours programmés le mercredi matin. N’hésitez pas à
consulter la rubrique de l’École d’art sur le site de la ville d’ Amilly, sur l’application mobile Amilly et
sur le site Wix de l’école : https://contactecoleart.wixsite.com/ecole-art-amilly
Vous y trouverez toutes les informations utiles et nécessaires. En proposant des cours d’éveil, puis
en développant au fil des âges une approche progressive dans l’acquisition des techniques,
comme un enseignement adapté aux attentes de chacun (adolescents ou adultes), ce lieu
devient ainsi celui de l’appropriation, par tous, du plaisir de créer.
L’implication des enseignants favorisera les expressions créatives par la découverte des multiples
formes et techniques relevant des arts plastiques.
La proximité avec la programmation artistique du Centre d’art continuera de rythmer le
développement des projets proposés en tissant des liens de rapprochement et de dialogue
entre pratique amateure et pratique professionnelle.
Les rencontres régulières, fortes de partage d’expériences croisées, génèrent une densification
des regards portés sur les activités de l’école et la diversité des ateliers.
Lieu d’échange, de transmission et d’apprentissage, de développement d’un esprit de curiosité
autant que d’une sensibilité créative, plus que jamais, cette réalité est celle de l’école d’art.

Lieu
École municipale d’art - Site des ‘‘Tanneries’’ - 234 rue des Ponts, 45200 Amilly

Contact
École d’ art - Mairie d’Amilly - BP 909 - 45209 Amilly Cedex
Tél : 02 38 85 28 50 - Mail : contactecoleart@amilly45.fr

Temps forts
Expositions et autres actions par atelier, tout au long de l’année en interaction avec
les évènements du Centre d’ art contemporain. Des portes ouvertes peuvent être
organisées en fin d’année scolaire.
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L’école d’art

©Takuji Shimmura

L’école d’art

Cours pour enfants de 5 à 14 ans et
pour adolescents de 15 à 17 ans
Atelier proposant pour les plus
jeunes des cours ludiques privilégiant
expérimentations et découvertes,
où suite à une incitation simple, les
élèves sont amenés à élaborer des
réalisations et créations permettant
d’aborder des notions essentielles à la
compréhension du monde culturel et à
la lecture d’images qui nous entourent.
Puis, après avoir acquis un vocabulaire
élaboré, les plus grands, alors plus
autonomes, développent des projets
personnels privilégiant l’inventivité et
la créativité.

Durant l’année, les enfants approfondissent
les notions de composition, de couleur,
de construction et de graphisme ; ils
visitent et travaillent en lien avec les
expositions présentées au Centre d’art
contemporain - Les Tanneries à Amilly.

Différentes techniques sont abordées :
dessin, peinture, volume, sculpture,
modelage, collage, photographie, vidéo.

Cours pour adolescents / adultes
Ces cours s’ adressent à tous, dès
l’ âge de quinze ans. En fonction du
niveau et des aspirations des élèves, le
cours peut prendre plusieurs formes :
acquisition des bases (compositions,
valeurs,
couleurs,
perspectives),
pratique de la peinture acrylique,
du dessin, découverte d’autres
techniques, initiation à l’histoire de
l’ art et développement des projets
personnels des élèves.
Le cours du mercredi de 15h30 à 17h30
pourra être orienté pour accompagner
les adolescents dans la préparation
d’une éventuelle poursuite d’études
vers les filières artistiques.
Guide pour la pratique des arts 2021-2022
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L’école d’art
Horaires des cours (sous réserve de modification à la rentrée)
Rentrée le lundi 13 septembre 2021
Cours hebdomadaires (sauf vacances scolaires).
5 - 6 ans
7 - 9 ans
7 - 9 ans

mercredi de 10h à 12h
mercredi de 13h30 à 15h30
samedi de 10h à 12h

10 - 12 ans
10 - 12 ans
10 - 12 ans
10 - 12 ans

mardi de 17h30 à 19h30
mercredi de 15h30 à 17h30
jeudi de 17h30 à 19h30
samedi de 13h30 à 15h30

13 - 14 ans
13 - 14 ans

mercredi de 17h30 à 19h30
samedi de 15h30 à 17h30

15 - 17 ans

samedi de 17h30 à 19h30

Adultes / adolescents
Adultes / adolescents
Adultes / adolescents

mardi de 18h à 20h
mercredi de 15h30 à 17h30*
mercredi de 17h30 à 19h30

Toute inscription
vaut engagement de
fréquenter avec assiduité
l’École d’art durant
toute l’ année scolaire.
Le règlement intérieur
complet est disponible
à l’École et sur le site
internet de la Ville.

*(accompagnement individuel
pour les élèves qui souhaitent
intégrer une formation post-bac
artistique + atelier ouvert de
pratiques amateures)

Le projet pédagogique se construira en articulation avec la programmation du Centre
d’art contemporain et les projets développés au fil de ses partenariats.
Nous acceptons les inscriptions tout au long de l’année.

Tarifs
La participation annuelle est payable en trois échéances (à la fin de chaque trimestre,
un appel à paiement est envoyé à chaque famille par courrier). Les tarifs actuels sont
valables jusqu’au 31 décembre 2022.
ENFANTS ET ADOLESCENTS
JUSQU’À 14 ANS

ADULTES ET ADOLESCENTS
À PARTIR DE 15 ANS

AMILLOIS

61,60 €

90,85 €

HORS COMMUNE

96,25 €

110,70 €

Les tarifs sont dégressifs si plusieurs enfants d’une même famille fréquentent la même
activité (- 20 % pour le 2e enfant, - 30 % pour le 3e enfant, - 40 % à partir du 4e enfant, la
réduction étant effectuée sur la participation du dernier enfant inscrit.)
cf. délibération n°83 du 4 novembre 2020
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Les cours de conversation
Vous souhaitez vous impliquer dans les relations européennes avec nos villes jumelles de Nordwalde (Allemagne), de Vilanova del Cami (Espagne), de Calcinaia
(Italie) et les autres délégations invitées à la Fête de l’Europe ? Vous voulez vous
remettre à niveau, vous initier ou vous perfectionner en espagnol ou en italien ?
La Ville d’Amilly propose des cours de conversation. Ils permettent aux élèves de
consolider les acquis et d’approfondir les connaissances en vocabulaire, de favoriser les progrès en compréhension, expression orale et d’acquérir un excellent
accent. Au travers des différentes séances de conversation et des outils variés, les
professeurs se fixent pour objectif d’apporter à leurs élèves de solides bases et de
leur offrir une bonne pratique de la langue choisie.
Tous les cours sont dispensés Maison des associations, 10 place de la Paix, au centre
bourg d’Amilly. Rentrée à partir du lundi 13 septembre 2021. Cours hebdomadaires
sauf pendant les vacances scolaires.
		
Cours d’espagnol : niveaux débutant, intermédiaire 1 et 2, ou avancé.
Cours d’italien : niveaux débutant, intermédiaire 1 et 2, ou avancé.
Rapprochez-vous du service Relations européennes pour connaître les jours et horaires des
cours.
Vous pouvez participer à un cours d’essai avant la confirmation de votre inscription. Nous
vous orienterons vers le cours qui vous conviendra le mieux.

ESPAGNOL

ITALIEN

AMILLOIS

23,80 €

23,80 €

HORS COMMUNE

29,90 €

29,90 €

Tarifs trimestriels (valables jusqu’au 31 décembre 2022)
cf. délibération n° 85/2020 du CM du 4/11/2020.

Renseignements et inscriptions :
service Evénementiel / Relations européennes
Mairie d’Amilly, 145, rue de la Mairie - 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 68
Mail : evenementiel-relations-europeennes@amilly45.fr
Guide pour la pratique des arts 2021-2022
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