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· Lundi 13h45-16h45
· Mardi 13h45-16h45  
  19h-21h30
· Mercredi 19h-21h30
· Jeudi 9h-12h  
  13h45-16h45
  19h-21h
· Vendredi  
  8h45-11h45 
  13h45-16h15   
  19h-21h30

COURS DE 2H30 : 337 € 
COURS DE 3H : 404 €

· Samedi 15h-17h
· Jeudi 17h30-19h
· Samedi 15h-17h 
  (11-15 ans) ।

COURS DE 2H : 270 €

· Mercredi ।  
  16h-17 h  (4-6 ans) 
  17  h-18 h (4-6 ans)
· Samedi । 
  9h30-11h (4-6 ans)
· Mercredi । 
  13h30-15h (6-9 ans) 
· Samedi । 
  13h30-15h (6-9 ans)  
· Mercredi । 13h-14h30     
  14h30-16h (8-10 ans) ।
· Samedi । 
  10h30-12h (9-12 ans)
· Mercredi । 
  16h30-18h (9-12 ans) 
· Samedi ।  
  11h-12h30 (9-12 ans)

COURS DE 1H : 135 €
COURS DE 1H30 : 202 €

ADULTES ADOLESCENTS 

ENFANTS

L’atelier dessin peinture, quel que soit 
votre niveau,  vous fera découvrir dif-
férentes techniques : fusain, peinture à 
l’huile, sanguine, pastel, etc. A partir d’un 
sujet réel ou imaginaire, vous explorerez la 
composition, vers la création personnelle. 

Par groupe de huit, les enfants travaillent 
et acquièrent les techniques  
fondamentales: formes, couleurs,  
volumes. Une large place sera 
consacrée à l’expression libre. 

DESSIN
PEINTURE

ENFANTSADULTES

ADOLESCENTS
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Découvrir plusieurs techniques  
artistiques, s’exprimer en expérimentant 
divers matériaux. Techniques  
d’impressions, collage, tissage,  
gravure, empreinte, sculpture, pochoirs…. 

Apprendre à voir un volume dans  
l’espace et le transcrire sur un plan 
à deux dimensions, dessiner le corps 
humain. 

· Mercredi ।  
  15h-16h30 (7-10 ans) 
· Samedi । 
  13h45-16h45 (8-12 ans)

 COURS DE 2H : 270 € 

· Lundi । 19h-21h30 । 

COURS DE 2H30 (1/MOIS) : 
202 €                     

Voir aussi nos stages  
en page 9 

ARTS
PLASTI-
QUES

CROQUIS
MODELE
VIVANT

Ce cours s’adresse à toutes les  
personnes souhaitant découvrir les 
différentes techniques de la peinture  
à l’huile. A partir de sujets libres,  
exploration de la composition picturale 
et l’interprétation personnelle.

· Lundi । 18h30-21h30 

COURS DE 3H 
(1/15 JOURS) : 202 €

ADULTES

ADULTES

PEINTURE
A L'HUILE

ENFANTS
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Le décor sur porcelaine relève d’une 
haute tradition. Nous vous proposons  
de réaliser vos propres décors classiques 
ou modernes selon vos goûts, de créer 
vos collections et services de table,  
d’apprendre les différentes techniques. 

· Lundi । 9h30-12h30 । 
  18h30-21h30 ।
· Samedi । 9h-12h-12h30 । 
  14h-17h (1/15 jours) ।  

COURS DE 3H : 404 €
COURS DE 3H (1/15 JOURS) : 
202 €                         

 

PEINTURE
SUR 
PORCELAINE

Acquérir toutes les techniques de 
l’aquarelle à des travers exercices  
pratiques et réalisations diverses : le 
dosage de l’eau et de la couleur, les voiles 
et les transparences, les ombres et les 
lumières. Créations d’après documents.

La poterie est un moyen d’expression 
millénaire, riche d’un grand nombre de 
techniques de fabrication qui seront 
abordées grâce au matériel de l’atelier. 
Au tour ou à la main, le plaisir du travail 
de la terre développe imagination et 
créativité. 

· Lundi । 19h-21h30 । 
· Mardi । 9h15-11h45 ।    
  19h-21h30 ।  
· Vendredi । 9h15-11h45 । 

COURS DE 2H30 : 337 € 

· Mardi । 9h30-12h30 ।
  13h30-16h30 ।  
· Mercredi । 19h-22h ।     
· Jeudi । 19h-22h ।

COURS DE 3H : 404 €      

· Mardi । 17h-18h30 
  (à partir de 6 ans) ।
· Mercredi । 15h30-17h 
  (à partir de 6 ans) । 
  14h-15h30 (8-11 ans)    
· Vendredi । 17h30-19h
  (9-15 ans) । 

COURS DE 1H30 : 202 €  

Voir aussi nos stages  
en page 9    

AQUARELLE 

POTERIE
MODE-
LAGE 

ADULTES

ADULTES

ADULTES

ENFANTS
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Votre enfant se passionne pour les 
travaux manuels ? Nous lui proposons de 
réaliser tout au long de l’année plusieurs 
créations : masques, miniatures,  
marionnettes, mosaïque... 

La reliure est l’art de coudre ou d’assem-
bler les feuillets d’un volume puis de les 
protéger par une couverture. Elle a avant 
tout pour but d’assurer la conservation 
du livre, mais elle lui donne aussi une 
individualité par le décor créé. 

Dans cet atelier, vous apprendrez à 
mettre en valeur vos gravures, photos, 
aquarelles, objets.... en acquérant des 
techniques traditionnelles et 
contemporaines d’encadrement. 
Très vite, la passion et vos envies vous 
conduiront vers la création originale. 
Nous imaginerons et vous réaliserez vos 
encadrements. Qu’ils soient classiques, 
raffinés, originaux ou sophistiqués,  ils 
seront toujours des cadres uniques ! 

· Mercredi ।  
  15h30-17h (9-13 ans) 

 COURS DE 1H30 : 202 €

· Jeudi । 19h-22h ।

 COURS DE 3H : 404 €

· Lundi । 19h-22h (1/15 jours) । 
· Mardi । 9h-12h ।
· Vendredi । 9h30–13h30 (1/15 jours) । 

COURS DE 3H (1/15 JOURS) : 202 € 
COURS DE 3H : 404 € 
COURS DE 4H (1/15 JOURS) : 270 €

ATELIERS
CRÉATIFS

RELIURE

ENCA
DREMENT 

ENFANTS

ADULTES

ADULTES

CALLIGRAPHIE
ENLUMINURE
MINIATURES

Acquisition de toutes les techniques 
d’écriture à la plume par des exercices 
pratiques. Les différents caractères, 
la mise en page, l’ornementation, les 
lettrines peintes, les miniatures occiden-
tales. 

· Jeudi । 19h–21h30 ।  

COURS DE 2H30 : 337 €

ADULTES
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ENFANTS

ADOLESCENTS 
EN PARTENARIAT 

AVEC LE «11» 

DESSIN ET MODELAGE 
D’APRES MODELE NU 

STAGE INTERGENERATIONNEL  
Enfant-Parent/Grands-Parents

STAGES ADULTES

POTERIE - MODELAGE - CÉRAMIQUE 

Des stages sont proposés à chaque 
vacances scolaires : les jeunes explorent 
deux disciplines sur la journée dans les 
domaines des arts visuels et/ou des  
arts vivants. Programmes disponibles 
au Château Sarran ou au «11»  
deux mois avant le début du stage.

Conçus pour la découverte ou le  
perfectionnement, stage ouvert 
à partir de 19 ans.

Découverte de l’art de la terre par des 
exercices simples, ludiques et créatifs. 
Première approche des techniques. 

· Dimanche 19 novembre 2017 
· Dimanche 4 février 2018
· Dimanche 8 avril 2018

9h30-12h30 । 13h30-18h30
STAGE DE 8H : 72 € 

Inscription Château Sarran

Inscription au 11
· Théâtre & chant  
· Dessin & poterie 
· Théâtre & magie
· Théâtre & dessin (décor)  
· Théâtre & vidéo etc.

Croquis au fusain et modelage sur la 
base d’exercices simples en présence 
d’un modèle. 

Réalisation d’une sculpture en terre du 
modèle. Stage ouvert à tous les niveaux 
de pratique.  

Conçus pour venir en famille 
(2 places par famille), ils permettent 
de s’initier à une pratique
· Samedi 9 décembre 2017
· Samedi 3 février 2018
· Samedi 31 mars 2018
· Samedi 2 juin 2018

STAGE DE 4H : 29.68 €

LES
STAGES

D’AUTRES STAGES PEUVENT ÊTRE  
PROGRAMMÉS EN COURS D’ANNÉE, 
DEMANDEZ-NOUS LE PROGRAMME!
Les stages ont lieu sous réserve 
 d’un nombre suffisant d’inscrits

STAGES JEUNES
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Le théâtre aide à acquérir mémoire, 
concentration, confiance en soi, et à 
vaincre sa timidité. Le théâtre c’est 
l’écoute de l’autre, l’improvisation, la  
découverte d’auteurs classiques et
contemporains. 
On abordera ainsi l’analyse et la création 
de textes. 
La troupe montera un spectacle qui sera 
représenté en fin d’année. 

L’éveil au théâtre permet aux enfants 
d’apprendre à communiquer et à échan-
ger par la voix et par le corps, développe 
l’écoute mutuelle, la synchronisation. 
Cette première approche renforce,  à 
travers le jeu, l’imagination personnelle 
et le travail de groupe.

· Mercredi । 19h30-22h30 
· Jeudi । 20h-22h30   

COURS DE 2H30 : 337 €
COURS DE 3H : 404 € 

ÉVEIL AU 
THÉÂTRE ET 
EXPRESSION 
CORPORELLE 

THÉÂTRE

ADULTES

· Lundi । 17h30-19h 
· Mardi । 17h-18h30
· Mercredi । 11h-12h30    
  ou 15h-16h30 ou  
  16h30-18h 
· Vendredi । 17h30-19h 
· Samedi । 9h30-11h ou    
  11h-12h30 ou 14h-15h30

· Mercredi । 13h30-15h (6-8 ans) । 
· Mercredi । 17h-18h30 (6-8 ans) ।

COURS DE 1H30 : 202 €

 

· Mardi । 18h30-21h  
· Jeudi । 17h30-20h 
· Mercredi । 18h-20h     

·  Vendredi । 19h-21h30 
  (13-16 ans)
·  Lundi । 19h-21h30      
  (15-20 ans) 

COURS DE 1H30 : 202 €
COURS DE 2H30 : 337 € 

ENFANTS
(8-12 ans)

ENFANTS

ADOLESCENTS
(13-15 ans)

ADOLESCENTS
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Nous proposons, non pas des cours 
d’anglais, mais des activités en anglais 
pour, en fonction de son âge et de son 
niveau, se familiariser ou progresser 
dans cette langue. 

· Mercredi । 15h-16h
· Vendredi । 17h-18h 
· Samedi । 9h30-10h30 
 
· Mardi । 17h-18h
· Mercredi । 16h-17h   
· Samedi । 10h30-11h30 

· Mardi । 18h-19h
· Mercredi । 17h-18h  
· Samedi । 11h30-12h30

GS/CP 

CE1/CE2

CM1/CM2 

1 heure d’initiation à 
la langue anglaise par 
groupe de 8. L’approche 
de l’anglais se fera 
autour de jeux, contes, 
chants….

ENGLISH 
MINI-CLUB
 ENFANTS 

La comédie musicale associe le chant, 
la danse et le théâtre. C’est donc un art 
complet. 
À travers toutes ces disciplines, les 
ados pourront développer leur voix, leur 
expression corporelle, l’interprétation, 
l’écoute, la mémoire, la concentration,
la coordination (geste et parole) et le 
travail de troupe. En fin de saison le 
groupe montera un spectacle à partir de 
comédies musicales connues. 

· Samedi । 14h30-17h30  
(12-16 ans) ।

COURS DE 3H : 404 €

COMÉDIE 
MUSICALE 

ADOLESCENTS

CLUB 
ANGLAIS
 



Arts & Techniques

13

· Mardi । 18h-19h30 । 
· Mercredi । 13h30-15h ।  
· Samedi । 13h-14h30 ।  
 
· Mercredi । 18h-19h30 ।
· Mercredi। 18h30-20h ।     
· Samedi । 14h30-16h ।  
 
· Mardi । 18h-19h30 । 
· Mercredi । 19h30-21h ।   
· Samedi । 16h-17h30 ।

 

· Mardi । 19h-20h30 । 
· Mercredi । 20h-21h30 ।  

    · Vendredi । 18h-19h30 ।

 

6E/5E 

ADVANCED

4E/3E

INTERMEDIATE
2DE, 1RE ET 

TERMINALE 

ENGLISH 
MINI-CLUB

ADOLESCENTS 

Exprimez-vous ! 
Durant 1h30, les ados 
mettent en pratique 
leurs connaissances de 
la langue anglaise en 
abordant différents 
thèmes du monde : 
actualités, culture et 
traditions, articles de 
presse, jeux... 
L’essentiel est de parler : 
Don’t be shy ! 

COURS DE 1H30 : 202 €  

L’anglais est incontournable 
que ce soit au travail ou lors 
de déplacements privés 
à l’étranger. Un anglais  
approximatif n’est 
souvent plus suffisant, il faut 
pouvoir lire, écrire (e-mails, 
comptes-rendus) mais 
aussi s’exprimer oralement 
(conversations téléphoniques, 
réunion). Que vos besoins 
soient d’ordre professionnel 
ou personnel, si vous 
souhaitez enfin apprendre 
l’anglais ou bien consolider 
vos acquis, n’hésitez plus !  
Take the plunge ! 

COURS DE 1H30 : 202 €  

ADULTES
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· Lundi । 17h-21h ।  
· Mardi । 17h-21h । 
· Jeudi । 17h-21h ।

· Mercredi । 16h-20h । 
· Samedi । 13h30-17h । 
· Mercredi । 14h-19h ।

 

TARIFS

Vous rêvez de jouer d’un instrument de 
musique, quel que soit votre âge ?
Dès le premier cours, nous vous  
proposons d’aborder l’instrument en 
même temps que le solfège 
(enfants à partir de 7 ans).

COURS DE 20 MN INDIVIDUEL : 360€ 
COURS DE 30 MN INDIVIDUEL : 538 € 
COURS DE 1H À TROIS PERSONNES : 360€ 
COURS DE 1H À DEUX PERSONNES : 538€        

ADULTES

ADULTES

FLÛTE

CLARI
NETTE

Flûte à bec (à partir de 7 ans et débu-
tant), Traversière (à partir de 8 ans et  
non débutants) Traversière baroque.

ENFANTS

ENFANTS



LES ATELIERS CHÂTEAU SARRAN MUSIQUE

16

· Mercredi । 16h-20h । 
· Samedi । 13h30-17h ।  
· Mercredi । 14h-19h । 

· Lundi । 15h-22h । 
· Mardi । 15h-22h ।  
· Mercredi । 9h-21h । 
· Jeudi । 17h-22h ।       ou
· Vendredi । 14h-20h30 ।
· Samedi । 9h-17h30 ।

NOUVEAU : cours individuel 
de PIANO de 1h bimensuel
· Jeudi । 9h-12h । 538€ ।

· Lundi । 17h-22h । 
· Mardi । 17h-22h ।  
· Mercredi । 9h30-21h । 
· Jeudi । 16h-21h ।      
· Jeudi । 17h-22h ।       
· Vendredi । 17h- 22h ।
· Vendredi । 17h- 22h ।
· Samedi । 9h-17h30 ।

· Lundi । 19h30-22h ।
  chant lyrique ou variétés   
· Lundi ou mardi । 17h-20h30 ।    
  chant jazz et musiques    
  actuelles । 
 

Vous aimez chanter pour votre plaisir ou 
vous aimeriez vous perfectionner, 
Vous êtes les bienvenus !Technique  
vocale, interprétation, art lyrique, solfège.

ADULTES

ADULTES

ADULTES

ADULTES

ENFANTS

ENFANTS

ENFANTS

CHANT

PIANO 

GUITARE

ADOLESCENTS

SAXO-
PHONE
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· Lundi । 16h30-18h । 
· Mercredi । 13h-15h । 
· Jeudi । 16h30-18h ।
· Vendredi । 16h30-19h30 ।
· Samedi । 13h-17h। 
· Samedi । 9h-11h et 16h-17h ।

· Mercredi । 14h-16h ।       
· Jeudi । 16h-21h ।       
· Vendredi । 17h- 21h । · Mercredi । 16h-17h । 

· Samedi । 9h-10h ou  
  9h30-10h30 ।

· Mercredi । 15h-16h । 
· Samedi । 10h-11h ।
· Samedi । 10h30-11h30 ।
· Samedi । 15h-16h ।
· Mercredi । 17h-18h । 
· Samedi । 11h-12h ।
· Samedi । 11h30-12h30 ।
· Samedi । 13h-14h ।
· Samedi । 14h-15h ।
· Samedi । 14h-15h ।

· Lundi । 17h40-19h20 । 
· Jeudi । 17h40-19h20 ।            
· Vendredi । 17h40-19h20 ।
· Vendredi । 17h-19h ।
· Samedi । 13h40-17h ।

GUITARE 
BASSE

ÉVEIL 
MUSICAL

DÉCOUVERTE 
INSTRU
MENTALE

VIOLON

ADULTES

ADULTES

ENFANTS

ENFANTS

Durant une heure par petits groupes 
de huit, les enfants appréhenderont le 
monde sonore à travers le mouvement, 
le chant et l’exploration instrumentale.

COURS DE 1H : 135 €  
 

Chaque trimestre, découverte d’un  
instrument pour les enfants de 6 à 7 ans, 
une heure par groupes de trois.  

COURS DE 1H : 360 €  
 

PETITE 
SECTION  

MOYENNE 
SECTION

GRANDE 
SECTION
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inscriptions

ANGLAIS-THÉÂTRE ET 
COMÉDIE MUSICALE                       
Mercredi 28 juin / 17h-20h30                 

MUSIQUE - CLARINETTE 
FLÛTE SAXO GUITARE
Jeudi 29 juin / 17h-20h30

VIOLON-CHANT-PIANO
Vendredi 30 juin / 17h-20h30

ÉVEIL MUSICAL ET 
DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
Samedi 1er juillet / 9h-12h

ARTS PLASTIQUES          
Samedi 1er juillet / 14h-17h

ET AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 3 septembre 

À partir du lundi 4 septembre

· Un justificatif de domicile
· Rib et formulaire SEPA si paiement 
  par prélèvement automatique
· Justificatifs de réduction (voir ci-dessus)

Samedi 9 septembre 2017  

L’annulation d’un cours  doit se faire par écrit 
auprès du secrétariat avant le 30 septembre 
dernier délai.
Voir nos conditions générales d’utilisation en 
page 19 …

CALENDRIER DE L’ANNÉE 
Du samedi 9 septembre 2017 au samedi 16 juin 
2018 sauf jours fériés et vacances scolaires : 

· Toussaint du 22 octobre au 5 novembre 2017
· Noël du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018
· Hiver du 18 février au 4 mars 2018
· Printemps du 15 au 30 avril 2018

Les prix indiqués sont forfaitaires pour l’année 
2017-2018

ANTONIENS 
Réduction de 10 % pour les titulaires de la carte 
du 11-Event, étudiants, demandeurs d’emploi et 
les retraités, sur justificatif.

NON-ANTONIENS 
Majoration de 20% 

ANTONIENS TARIFS

PIECES À FOURNIR 

RENTRÉE DES COURS  

NON-ANTONIENS 



Les ateliers du Château Sarran dépendent du service culturel 
de la ville d’Antony.
Les activités se déroulent actuellement sur quatre sites : 

· Château Sarran, 12 rue Prosper-Legouté.
· Centre Lionel Terray, 164 bis avenue du Président-Kennedy.
· Maison verte, 193 rue des Rabats.
· Espace Velpeau, 24 avenue Jeanne d’Arc.

INSCRIPTIONS
L’usager ne peut participer aux activités qu’après s’être inscrit 
auprès de l’administration. A l’inscription, il lui sera délivré 
une fiche  récapitulative d’inscription nominative. En cas de 
non-paiement d’une échéance, l’usager ne pourra plus suivre 
les cours jusqu’à régularisation de sa situation.

Lors de l’inscription, chaque participant devra présenter un 
justificatif de domicile. Les non-antoniens ne pourront  
s’inscrire qu’à une date ultérieure après le début des 
inscriptions, sous réserve de places disponibles.

L’usager ne peut changer son horaire ou son jour de cours.

Le cours étant nominatif, seule la personne inscrite peut se 
présenter aux cours.

Les inscriptions aux cours annuels seront closes le 31  
décembre 2017. En cas d’inscription entre le 1er octobre et le 
31 décembre, seul le paiement au comptant est possible et 
l’intégralité de l’année sera due.

COURS D’ESSAI
En début d’année lorsqu’il s’inscrit pour la première fois dans 
une discipline, l’usager bénéficie d’un cours d’essai. S’il souhaite 
ne pas donner suite, il doit impérativement en informer  
l’administration par écrit, au 30 septembre dernier délai. 
Passé cette date, le montant de l’inscription à réception de la 
facture sera due dans sa totalité, une facture sera émise.

ABSENCES
Afin de ne pas bloquer des places inutilement, quatre  
absences, successives et non justifiées, entraineront  
l’annulation de l’inscription, sans remboursement.

TARIFS
Les tarifs des ateliers du Château Sarran sont fixés par le 
conseil municipal. 

Sur présentation d’un justificatif, une réduction de 10% est 
accordée au moment de l’inscription aux étudiants, aux 
demandeurs d’emploi, aux retraités et aux titulaires de la carte 
du 11.
Une majoration de 20% est appliquée pour les non-antoniens.

Les tarifs tiennent compte notamment des vacances scolaires, 
des jours fériés et des fermetures pour problèmes techniques 
ou intempéries des équipements. Un minimum de 27 séances 
annuelles est assuré.

MODES DE REGLEMENT
Tous les paiements s’effectuent auprès de la Régie Centrale de 
la Mairie d’Antony à réception de la facture. Aucun paiement 
n’est pris sur le lieu d’activité.
Le règlement se fait au choix : 

· Au comptant à la régie centrale – 
  Mairie d’Antony (CB, espèces, chèque)
· Par internet via l’espace citoyen

· par prélèvements bancaires en 4 fois : 10 novembre ;  
  10 décembre ; 10 février, 10 avril (Formulaire SEPA disponible    
  à l’inscription, vous munir d’un RIB, RICE ou un RIP au format    
  IBAN/BIC). 

Les coupons PASS Hauts-de-Seine sont acceptés  
si le montant de la cotisation dû le permet  
(aucun avoir ou remboursement ne sera accepté).  

REMBOURSEMENT
Les activités ne sont pas remboursables sauf dans certains 
cas particuliers : perte d’emploi, problèmes de santé qui  
nécessitent l’arrêt de l’activité jusqu’à la fin de l’année, 
déménagement hors la ville. Une présentation d’un document 
officiel dans les 48 heures consécutives à l’arrêt définitif de 
l’activité est nécessaire (certificat médical, attestation de  
l’employeur, attestation scolaire, nouveau bail…).  
Le remboursement se fera au prorata des cours restants.
Aucun remboursement partiel ne pourra être envisagé  
en cas d’impossibilité momentanée d’assister aux cours.
Une activité peut être annulée si elle ne réunit pas  
un nombre suffisant de participants.  
Dans ce cas, il n’y a aucune facturation.

OUVERTURE DES ATELIERS
Du samedi 9 septembre 2017 au samedi 16 juin 2018  
sauf jours fériés et vacances scolaires : 
· Toussaint du 22 octobre au 5 novembre 2017
· Noël du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018
· Hiver du 18 février au 4 mars 2018
· Printemps du 15 au 30 avril 2017

STAGES
Les ateliers du Château Sarran organisent régulièrement 
des sessions de stages pour différents publics, le week-end 
ou pendant les vacances scolaires. Les tarifs sont calculés à 
partir d’un tarif de base à l’heure de stage, aucune réduction 
ou majoration ne s’applique à ces tarifs. Les inscriptions sont 
ouvertes deux mois avant le début du stage.  Une facture 
est émise à l’issue du stage.  Tarifs et modalités d’inscription 
auprès du Château Sarran.

ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS
Les enfants non autorisés à rentrer seuls chez eux à la fin 
des cours, doivent obligatoirement être repris dans la salle 
de cours par un adulte autorisé et ne pourront en aucun cas 
quitter le centre non accompagnés.

DROIT A L’IMAGE
Lors de l’inscription ou celle d’un enfant mineur par le 
représentant légal, vous acceptez que votre image ou celle de 
l’enfant (prises lors des activités ou évènements organisés par 
les ateliers) soient utilisées sur les supports de communication 
(brochure, affiche, site internet, document édite par la ville 
d’Antony) des ateliers du Château Sarran.
Sur simple demande écrite auprès des ateliers du Château 
Sarran, tout usager peut demander à ce que son image ne soit 
pas utilisée.

AUTRES
Le personnel du Château Sarran décline toute responsabilité 
en cas de perte ou vol de tout objet de valeur dans les locaux. 
Les locaux du Château Sarran ne doivent pas être utilises a 
d’autres fins que celles des ateliers.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION AUX ATELIERS 
DU CHÂTEAU SARRAN 2017-2018
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12, rue Prosper-Legouté 92160 Antony
01 40 96 64 40
chateau_sarran@ville-antony.fr

D
ire

ct
io

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ i

nf
oc

om
 6

/2
0

17


