


INSCRIPTIONS

Les inscriptions aux stages commencent le 
lundi 26 septembre 2022, et se poursuivent 
tout au long de l’année scolaire, en fonction 
des places disponibles. 

Au moment de l’inscription, un justificatif 
de domicile (copie d’une facture EDF ou 
téléphone de moins de 3 mois) sera impérati-
vement demandé pour les résidents d’Anne-
masse Agglo. 

Le tarif résident s’applique aux habitants des 
communes suivantes : Ambilly, Annemasse, 
Bonne, Cranves-Sales, Étrembières, Gaillard, 
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, 
Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand.

TARIFICATION

Le stage sera réglé le jour de l’inscription.
AUCUN REMBOURSEMENT N’AURA LIEU en cas 
de désistement avant
ou après le début du stage.

L’EBAG se donne le droit d’annuler un ou 
plusieurs stages notamment en cas d’effectifs 
insuffisants. L’élève sera alors remboursé de la 
totalité du stage.

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous 
et pour les jeunes en particulier,
Annemasse Agglo propose dans le cadre de 
la programmation « bozarts vacances » des 
tarifs attractifs

RENSEIGNEMENTS  
ET
ACCUEIL DU PUBLIC

Gaillard
45, rue de la libération  
 74240 Gaillard

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi 14 h - 19 h
Mardi 14 h - 17 h
Mercredi 9 h - 12 h et 14 h -17 h
Jeudi 14 h - 17 h

Fermé le vendredi et 
pendant les vacances scolaires.

Tél. 04 50 37 21 89 
Mail : ebag@annemasse-agglo.fr

Pour plus d’informations sur l’ensemble des 
stages et leurs contenus, veuillez consulter le 
site de l’Ebag

www.ebag.annemasse-agglo.fr

INFOS PRATIQUES

Les élèves seront accueillis sur l’un des sites 
ci-dessous : 

Annemasse
26 rue des Glières - 74100 Annemasse 

Gaillard
45 rue de la libération - 74240 Gaillard

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

L’ensemble du matériel pédagogique est 
fourni par l’école sauf demandes spécifiques 
(matériel de récupération, etc).
Il est nécessaire que les élèves se munissent 
d’un tablier ou d’une blouse pour se protéger 
des salissures. 

Pour certains stages sculptures, cinéma d’ani-
mation, vidéo, BD, T-shirt un délai de 2 mois 
maximum de conception (cuisson, conception 
graphique, montage etc..) est nécessaire pour 
récupérer le travail réalisé par les enfants, les 
familles seront informées.

Pour les stages en journée, l’élève doit prévoir 
son pique-nique pour la pause déjeuner

ASSURANCE

Les élèves majeurs de l’EBAG et les respon-
sables légaux des élèves mineurs sont tenus de 
souscrire une assurance individuelle (RC) dans 
le cas où leur responsabilité personnelle se trou-
verait engagée, tant sur le plan corporel que 
sur le plan matériel, celle-ci les couvrant des 
risques encourus dans le cadre des activités
pratiquées à l’EBAG.
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VACANCES D’AUTOMNE 2022

ÂGE DATES IINTITULÉ DU STAGE HORAIRES CAPACITE 
D’ACCUEIL

 TARIF DU STAGE Site

agglo hors agglo

PREMIÈRE  SEMAINE, du 24 au 28 octobre

5 - 7 ans du 24 au 27/10 Sculpture et moulage en plâtre 9h -12h 8 37 € 59 € Annemasse

6 - 7 ans du 24 au 26/10 Crée ton monstre ou ta sorcière d’Halloween 13h30 -16h30 10 28 € 44 € Gaillard

Dès 7 ans du 24 au 27/10 Halloween «Viens fabriquer ton masque fantastique» 13h30 -16h30 8 37 € 59 € Annemasse

Dès 8 ans du 24 au 26/10 Tablette graphique «dessin sur ordinateur» 10h -16h 10 55 € 88 € Annemasse

Dès 10 ans du 24 au 26/10 Couture «Mon sac à bonbons» 10h -16h 8 55 € 88 € Gaillard

Dès 10 ans du 24 au 27/10 Graff  9h -14h 10 61 € 98 € Annemasse

DEUXIÈME SEMAINE, du 31 octobre au 4 novembre - sauf mardi 1er novembre

4 - 6 ans le 2/11 Viens créer ton alphabet 10h -16h 8 18 € 29 € Gaillard 

5 - 7 ans du 2 au 4/11 Petits artistes, L’atelier peinture   9h -12h 8 28 € 44 € Annemasse

8 - 12 ans du 2 au 4/11 Portrait et autoportrait dessin, peinture et animation 13h30 -16h30 10 28 € 44 € Annemasse

8 - 10 ans du 2 au 4/11 Couture «ma poupée mexicaine» 10h -16h 8 55 € 88 € Gaillard

9 - 16 ans les 3 et 4/11 Je fais ma BD manga 10h -16h 10 37 € 59 € Gaillard

10 - 14 ans du 2 au 4/11 Atelier photographie artisanale 10h -16h 8 55 € 88 € Annemasse

VACANCES DE NOËL 2022

Du 19 au 21 décembre

6 - 8 ans les 19 et 20 /12 «Viens dessiner ton portrait de famille» 10h -16h 10 37 € 59 € Annemasse

8 - 10 ans le 21/12 Carte Pop-Up de Noël 10h -16h 10 18 € 29 € Annemasse

8 - 10 ans du 19 au 21/12 Couture 
«Sapins et emballages cadeaux durables»

10h -16h 8 55 € 88 € Gaillard

9 - 16 ans les 19 et 20/12 Portrait Caricature «Dessine tes stars» 10h -16h 10 37 € 59 € Annemasse

VACANCES D’HIVER 2023

PREMIÈRE  SEMAINE, du 6 au 10 février 

5 - 7 ans du 6 au 9/02 Initiation à la sculpture et au moulage 9h -12h 8 37 € 59 € Annemasse

Dès 6 ans le 8/02 Viens personnaliser ton sac en tissu 13h -17h 8 12 € 20 € Annemasse 

7 - 9 ans du 6 au 8/02 Veillée d’hiver autour du papier mâché 10h -16h 10 55 € 88 € Annemasse

8 -10 ans du 6 au 8/02 Couture «mon masque de nuit fantastique» 10h -16h 8 55 € 88 € Gaillard

8 -12 ans du 6 au 9/02 Dessin et illustration 13h30 -16h30 10 37 € 59 € Annemasse

Dès 12 ans le 6/02 La reliure japonaise : créer son carnet 13h -17h 8 12 € 20 € Gaillard

13-17 ans du 7 au 9/02 « Court-métrage » On se fait des films ! 10h -16h 8 55 € 88 € Annemasse
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VACANCES D’HIVER 2023

AGES DATES INTITULE DU STAGE HORAIRES CAPACITE 
D’ACCUEIL

TARIF DU STAGE Site

agglo hors agglo

DEUXIÈME  SEMAINE, du 13 au 17 février

5 - 7 ans du 13 au 15/02 Je fabrique des masques et animaux en relief 9h -12h 8 28 € 44 € Gaillard

6 - 8 ans du 13 au 16/02 Livre d’artiste multicolores 13h30 -16h30 8 37 € 59 € Annemasse

Dès 9 ans du 13 au 16/02 Film d’animation en légo 9h -12h 8 37 € 59 € Annemasse

10 - 15 ans les 16 et 17/02 «GEEK ART» fais ton poster !               10h -16h 10 37 € 59 € Gaillard

Dès 12 ans le 15/02 Initiation à la sérigraphie 10h -16h 10 18 € 29 € Annemasse

VACANCES DE PRINTEMPS 2023

PREMIÈRE SEMAINE, du 11 au 14 avril

4 - 5 ans du 11 au 13/04   Illustration de printemps
Viens peindre avec des bulles !

10h -12h 8 18 € 29 € Gaillard

5 - 7 ans du 12 au 14/04 Dessine les fonds marins 9h30 -12h30 8 28 € 44 € Annemasse

6 - 8 ans du 11 au 13/04 Grand «livre théâtre» illustré 13h30 -16h30 10 28 € 44 € Gaillard

8 - 10 ans du 12 au 14/04 BD 10h -16h 10 55 € 88 € Annemasse

 8 - 12 ans du 11 au 13/04 Campement bivouac, teintures sur textile 
à base de plantes

10h -16h 10 55 € 88 € Annemasse

Dès 9 ans les 11 et 12/04 Livre d’artiste et gravure 10h -16h 8 37 € 59 € Annemasse

9 - 10 ans les 13 et 14/04 Ciné d’animation - Les jouets optiques 10h -16h 8 37 € 59 € Annemasse

9 - 16 ans du 12 au 14/04 Dessin de presse/ dessin humoristique 13h30 -17h30 10 37 € 59 € Annemasse

DEUXIÈME SEMAINE, du 17 au 21 avril

5 - 7 ans du 17 au 20/04 Initiation à la sculpture et au moulage 9h -12h 8 37 € 59 € Annemasse

6 - 8 ans le 21/04 Mon mandala géant aux couleurs éclatantes 10h -16h 8 18 € 29 € Gaillard

Dès 7 ans les 17 et 18/04 Linogravure «Viens Créer tes tampons !» 10h -16h 8 37 € 59 € Gaillard

Dès 8 ans les 19 et 20/04 Peinture à l’eau «Végétaux de printemps» 10h -15h 10 31 € 49 € Gaillard

 10 - 14 ans du 17 au 20/04 Dessin et illustration 13h30 -16h30 10 37 € 59 € Annemasse

Dès 10 ans du 17 au 20/04  Graff 9h -14h 10 61 € 98 € Annemasse

Dès 10 ans du 19 au 21/04 Couture «je fabrique ma lunch box» 10h -16h 8 55 € 88 € Gaillard

10 - 14 ans du 17 au 19/04 Micro-édition «Mon fanzine» 10h -16h 8 55 € 88 € Annemasse

VACANCES D’ÉTÉ 2023

Du 21 au 25 août

Dès 7 ans du 21 au 23/08 Photo «le selfie revisité» 10h -16h 8 55 € 88 € Annemasse

Dès 8 ans les 24 et 25/08 Photo « viens revisiter tes souvenirs de vacances » 10h -16h 8 37 € 59 € Annemasse

Dès 10 ans du 21 au 24/08 Graff 9h -14h 10 61 € 98 € Annemasse
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UNE ÉCOLE, TROIS SITES, QUATRE SECTEURS

L'école propose des cours, 
des ateliers et des stages 
à un public amateur : 
Enfants, jeunes et adultes. 

L'école s'est fixée pour objectif une qualité 
d'enseignement qui donne à tous les inté-
ressés les moyens de développer leur po-
tentiel créatif, dans un esprit d'ouverture. 

Imaginer, 
découvrir, et créer : 
c'est ce que Bozarts 

vacances propose à tous les jeunes dési-
rant s'initier aux arts plastiques pendant les 
vacances scolaires.  
La diversité des stages à des prix attractifs 
et la qualité de l'enseignement sont les 
gages d'une réussite aujourd'hui avérée. 
Thématiques proposées : volume, dessin, 
peinture, estampe, techniques mixtes, 
couture, photographie, film, multimédia, 
moulage, design, graff, etc. 

APRÈS LE BAC : 
La classe préparatoire 

Cette formule dispense un enseignement 
post bac à plein temps. L'EBAG prépare 
aux concours et aide à découvrir ou affi-
ner l'orientation de l'élève.  
Elle assure l'ouverture à la diversité des 
arts plastiques en associant enseigne ments 
théoriques et pratiques. 

AVANT LE BAC : Le module préparatoire

Deux formules proposées : 
option « lourde »
pour les élèves ayant un projet de 
concours en fin d’année scolaire
option « légère » 
pour réfléchir à son orientation et déve-
lopper un travail personnel. 

GAILLARD 

Siège administratif
Cours et ateliers

45 rue de la Libération 
74240 Gaillard

ANNEMASSE
Cours et ateliers

Classe prépa
26 rue des Glières 
74100 Annemasse

VILLE-LA-GRAND 
Cours et ateliers 

12 rue Fernand David
74100 Ville-la-Grand 

La classe préparatoire est 
membre de I’APPEA (Asso-
ciation nationale des classes 
préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art).
www.appea.fr

L’EBAG est membre du réseau
Grand Forma, acteur du développement de 
l’offre de formation dans le Genevois français.
www.grandforma.fr

L’EBAG a dévelop-
pé des expériences 
pédagogiques 

d’éveil pour les tout-petits, en lien avec 
des professionnels de la petite enfance.  
Ces recherches ont permis d’aboutir à 
une offre publique insérée dans son pro-
gramme depuis 2003 sous forme d’ateliers.


