
 
 
 

Direction de la  Culture 
 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
 

Les ateliers vous proposent des cours de Sculpture-Modelage, Gravure,  
Dessin-Peinture, Aquarelle, Dessin Modèle Vivant, Atelier itinérant,  

Illustration-peinture narrative 
 

du lundi 3 octobre 2022 au vendredi 30 juin 2023 
(Condition d'âge : 14 ans minimum) 

 

Lieux des cours : à l’Espace Landowski - 28 avenue André Morizet 
et à l’atelier modelage - 6 bis rue de la Bellefeuille 

_______________________ 
 

Modalités d’inscription  
Les inscr iptions se feront en l igne, via votre compte personnel  du portail  de la Vil le 

 

À partir du jeudi 1er septembre 2022 à partir de 10h 
jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 à minuit 

 
 sur le portail Famille à l’adresse suivante : https://eaf.boulognebillancourt.com 

Votre numéro de famille, indiqué sur toutes les factures, ou délivré lors de votre 
inscription à l’Espace accueil des Familles, suffit pour créer votre compte personnel. 
  
Grâce à cette procédure, vous recevez instantanément une confirmation d’inscription.  
(à retourner, par mail ou lors du 1er cours complétée et signée). 
 

IMPORTANT : Les nouveaux élèves doivent s’inscrire préalablement à l’Espace Accueil des Familles, en 
prenant rendez-vous via le site de la Ville https://eaf.boulognebillancourt.com    
 

 
Pour les Boulonnais : n’oubliez pas de faire calculer votre quotient familial 2022. Si vous ne 
souhaitez pas le faire calculer, la tranche tarifaire la plus haute sera appliquée.  
 
Pièces demandées par l’Espace Accueil des Familles (situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville)  

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, + livret de famille, + pièce d’identité 
 L’avis d'imposition ou de non-imposition (et tout autre document justifiant votre 

situation de famille)  
 L’attestation (Attestation sur l'honneur QF 2022 tranche M) à télécharger sur le site de la ville 

– rubrique EAF (si vous ne souhaitez pas faire calculer votre quotient familial) 
 

En cas de questions concernant une inscription, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
arts.plastiques@mairie-boulogne-billancourt.fr 

 
 

Contact des ateliers : 
arts.plastiques@mairie-boulogne-billancourt.fr  

Téléphone : 01 55 18 61 02 
https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/les-ateliers-darts-plastiques 


