
REPRISE DES ACTIVITES  DU 

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES   

2020-2021 

Après une fin d’année scolaire un peu particulière, le CMAP va 

reprendre ses activités au mois de septembre. 

 

Pour cette rentrée, des changements importants interviennent et 

de nouveaux ateliers seront proposés : 

 

 Créations de cours de « bande dessinées » : Image 

narrative/Narration séquentielle, pour les jeunes et les 

adultes. 

 Nouveaux ateliers pour les enfants (atelier de travail en 

volume, nouveau parcours d’apprentissage) 

 Mise en place de « parcours » pour les adolescents et 

notamment pour ceux qui désirent préparer les concours 

d’entrée dans les Ecoles Supérieures d’Arts Plastiques. 

 Contenus et horaires des cours « classiques » modifiés. 

 

Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes :  

 

 

Inscriptions pour les élèves adultes, enfants et adolescents 

déjà inscrits durant l’année 2020/2021 

1
er

, 2 et 3 Septembre 2020 - 8h45-11h45 / 13h45-18h00 au Centre 

Municipal Arts Plastiques 

 

Inscriptions ouvertes aux nouveaux élèves « adultes, ados et   

enfants » résidants à Brive.  

4 - 7 et 8 Septembre 2020 - 8h45-11h45 / 13h45-18h00. Vendredi 8h45/12h00 

au Centre Municipal d’Arts Plastiques. 



 

    Inscriptions ouvertes à tous (dans la limite des places disponibles)  

 A partir du 9 Septembre 2020 - 8h45-11h45 / 13h45-18h00 au Centre     

Municipal d’Arts Plastiques 

 

Reprise des cours : Lundi 14 Septembre 2020   

 

      Le programme de l’année scolaire 2020-2021  sera disponible dès  

      le 25 août au : 

- Au Centre Municipal d’Arts Plastiques 

- Sur le site de la Ville de Brive www.brive.fr 

- Sur la page Facebook du C.M.A.P. Firmin Marbeau 

 

      Important :  

       Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.  

       En cas d’indisponibilité, possibilité d’être représenté par une 

personne de votre choix.  

       Un représentant ne pourra inscrire qu’une seule personne. 

 

 

 

  

 

Centre Municipal d'Arts Plastiques Firmin Marbeau 

5 Avenue Bourzat - 19100 BRIVE 

 05.55.18 01 21 - @ cmap@brive.fr 

 

 

 

http://www.brive.fr/
mailto:arts-plastiques@wanadoo.fr

