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Calais, le 17 juin 2020

LES INSCRIPTIONS ET RÉ-INSCRIPTIONS AUX COURS ET ATELIERS  
DE L’ÉCOLE D’ART DU CALAISIS SONT OUVERTES !

En ce contexte sanitaire particulier, l’Ecole d’Art du Calaisis adapte ses procédures d’inscription. 

Deux solutions pour nous rejoindre à la rentrée 2020 : 
• Téléchargez le dossier sur le site internet www.ecole-art-calaisis.fr et retournez-le, soit en le 

renvoyant par email, soit en le déposant à l’école d’art* en ayant préalablement pris rendez-
vous en ligne sur les créneaux dédiés (à partir du 22 juin, du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h15) ;

• Retirez et complétez le dossier sur place* en prenant préalablement rendez-vous en ligne (à 
partir du 22 juin, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h15) ;

Les inscriptions peuvent s’effectuer du 22 juin au 24 juillet ET du 24 août au 30 septembre 2020.

Retrouvez l’ensemble des cours et ateliers enfants, ados et adultes, sur la plaquette d’activités 
2020-2021 consultable en ligne sur le site de l’école et également disponible dans vos mairies ou 
dans vos structures culturelles préférées.

N’hésitez pas et venez dessiner, peindre, sculpter, graver, photographier, vous essayer à la vidéo, 
à la bande-dessinée, au textile contemporain ou bien venez affiner vos connaissances en histoire 
de l’art…

Enfin, suivez nos expositions, conférences, accueils d’artistes et autres événements tous gratuits 
et ouverts à tous !!

 
Lieu culturel incontournable du Calaisis, l’école d’art est par avance heureuse de vous accueillir 

à la rentrée prochaine. En attendant, suivez-nous sur notre page Facebook où un enseignement à 
distance est proposé jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Programme complet et dossier d’inscription à télécharger sur www.ecole-art-calaisis.fr
Nouveauté : réservez votre rendez-vous en ligne pour déposer votre dossier complet ! 

 
* dans le respect des règles sanitaires en vigueur: port du masque obligatoire et distanciation physique


