
ARTS VISUELS

DU 
17 JUIN 

AU
3 JUILLET SORTIES 

DE COURS
L’exposition des associations 
d’arts visuels de Cergy

Vernissage : jeudi 16 juin à 18 h 30
Entrée libre

villedecergy

www.cergy.fr/lecarreau

 LE CARREAU

lecarreau@cergy.fr 
Le Carreau - 3-4 rue aux Herbes
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Tous 
les ans, 

l’exposition Sorties 
de Cours met en valeur des 

associations d’arts visuels de Cergy 
à travers une sélection d’œuvres de 

leurs adhérents. Art fl oral, modelage, 
calligraphie chinoise, photographie, 
tissage, arts plastiques… Sorties de 

Cours est l’occasion de découvrir, 
dans une scénographie commune, 

la richesse et la diversité des 
disciplines et des techniques 

proposées à Cergy.

villedecergy

www.cergy.fr/lecarreau

10 ans après la première édition, et après deux années 
de pause « Covid », Sorties de Cours retrouve enfi n 
le chemin du Carreau pour le plus grand bonheur des 
associations et le plaisir des visiteurs de découvrir la 
richesse des enseignements artistiques de Cergy !

Les associations Art Osons, Astelle, Ateliers Arrosés, 
Club de l’Image, AACS et ACC mettront en scène les 
productions de leurs élèves, et vous accueillent les 
mercredis et samedis après-midi pour des moments 
d’initiation à leurs techniques.

Ateliers  MERCREDI 22 JUIN 
• Art Osons, peinture éphémère au sol : 14 h 30 - 16 h 30
•   Astelle, écriture sur le motif, haïkus et quatrain

15 h - 16 h 30
•  Club de l’Image, découverte de la photo argentique : 

14 h 30 -16 h 30

 SAMEDI 25 JUIN 
• Astelle, découverte du tissage : 14 h 30 - 17 h
• AACS, atelier masque en terre : 14 h 30 - 16 h
• AAC, atelier calligraphie : 16 h -18 h

 MERCREDI 29 JUIN
•  Ateliers Arrosés, création autour du big bang 

14 h 30 - 17 h
• Astelle, créations en aquarelle : 14 h 30 - 17 h

À partir de 7 ans • 12 places par atelier
Informations et réservations : lecarreau@cergy.fr 

SORTIES 
DE COURS
2022

HORAIRES 
D'OUVERTURE

Mercredi 
au dimanche 

de 14 h à 18 h 

Fermeture 
les 18 et 19 juin


