
CAMON -
AMIENS MÉTROPOLE



L’Espace Culturel Nymphéa, situé à Camon, dont Amiens Métropole a la 
gestion, est une structure culturelle de proximité composée : 
•  d’un centre d’art (place des libertés), qui dispense des ateliers de pra-

tiques artistiques en dessin, BD, peinture, gravure, céramique, tech-
niques mixtes pour les tout-petits, ou encore de recyclage/détournement 
d’objets ;

•  d’un centre d’expressions corporelles (rue Jean Moulin), qui propose 
des pratiques chorégraphiques (danse classique, modern jazz, hip-hop), 
théâtrales (théâtre d’impro), et de maintien corporel (gym, renforce-
ment musculaire, etc.) ;

•  d’un centre culturel, avec sa petite galerie (place des libertés), qui 
conçoit et met en œuvre une programmation événementielle et des 
actions culturelles variées sur Camon et la métropole.

Le Nymphéa propose cette année de transformer son atelier peinture 
en atelier mixte : dessin, peinture et gravure. Cette ouverture à d’autres 
disciplines permettra de créer de façon transdisciplinaire et de s’essayer 
à de multiples techniques suivant les envies.
Nous organisons également des ateliers délocalisés dans les locaux d’Em-
maüs à Camon, une fois par mois, afin de permettre aux bénévoles et 
compagnons de détourner des objets usuels, cassés ou invendus, qui de-
vraient finir en déchetterie, et de leur donner une nouvelle vie.
Vous trouverez, au verso de cette brochure, d’autres ateliers (ponctuels 
cette fois-ci) qui rythmeront notre programmation et que vous propose-
ront nos artistes associés au fil de la saison. Nos ateliers touchent toutes 
les tranches d’âges et sont animés par des enseignants qualifiés et des 
artistes accomplis. 
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Au plaisir de vous retrouver au Nymphéa, lieu d’échange,  
de transmission des savoirs et de loisirs.

Présentation
de saison



Mercredi de 
10h à 10h45

3-4 ans

Le centre d’art, situé place des 
libertés à Camon, vous offre l’op-
portunité de découvrir de nom-
breuses pratiques artistiques, 
telles que le dessin, la BD, la pein-
ture, la gravure, la céramique, les 
techniques mixtes pour les tout- 
petits ou encore le recyclage /  
détournement d’objets. 
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Le labo des
petits

Dans ce petit laboratoire d’expé-
riences artistiques, adapté à l’âge 
de chacun, les enfants explorent 
différentes techniques  : dessin, 
peinture, collage, assemblage, 
craies grasses, papier mâché, 
modelage... Ils découvrent égale-
ment, avec amusement, qu’il est 
possible de créer à partir d’objets 
récupérés, comme du tissu, de la 
laine, des morceaux de bois, des 
boutons, du carton... Les proposi-
tions des enfants sont valorisées 
et encouragées dans une am-
biance propice à la création et à 
l’éveil des sens.

Le centre d'art

Horaires des ateliers :

Mercredi de 
11h à 11h45

5-6 ans



Sensibiliser le public à la bande 
dessinée et au sens des images 
(codes narratifs, histoire, étapes 
de création, vocabulaire), lui ap-
prendre les codes et les règles de 
la bande dessinée (écriture du 
scénario, découpage, crayonnés, 
encrage et colorisation), réaliser 
avec lui une courte bande dessinée 
(en individuel ou collectif), lui ap-
prendre à stimuler son imagination 
et développer ses capacités d’écri-
ture, mettre en valeur son potentiel 
créatif. Apprendre, comprendre et 
s’approprier le médium, tels sont les 
objectifs de ces ateliers. Les partici-
pants pourront assimiler les bases 
qui leurs permettront de mieux ap-
préhender le 9ème art.
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Horaires des ateliers :

Horaires des ateliers :

Bande

dessinée
Notre traditionnel cours de peinture évo-
lue ! 

Nous vous proposons désormais un 
atelier mixte dans lequel vous pourrez 
apprendre des techniques de dessin, de 
peinture mais aussi de gravure (travail 
sur presse…). Vous pouvez choisir de ne 
travailler qu’une seule discipline tout au 
long de l’année ou au contraire d’expé-
rimenter chacune d’entre elles, séparé-
ment ou en les croisant.

Un atelier pour de multiples possibilités !

Vous pouvez vous laisser porter par les 
exercices ludiques et challenges lancer 
par votre professeur ou tout simplement 
venir avec vos envies et projets, que nous 
vous aiderons à concrétiser.  

A vous de jouer !

Mercredi de 
14h à 15h

7-11 ansLundi de 
17h à 18h

7-11 ans

Mercredi de 
15h15 à 16h45

Ados / AdultesLundi de 
18h à 19h

Ados

Mercredi de 
17h à 20h

 AdultesLundi de 
19h à 20h

 Adultes

Atelier mixte : dessin, 

peinture, gravure



Rencontrez l’art de la céramique à 
travers le modelage du grès ! Venez 
produire vos sculptures et objets 
par de multiples techniques comme 
le travail à la plaque, à la pince, 
au boulet, au colombin ou encore 
avec l’estampage. Vous découvrirez 
aussi l’alliance de la couleur et de 
la terre avec des techniques d’en-
gobages et d’émaillages.
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Horaires des ateliers :

Céramique

Jeudi de 
17h à 18h

7 / 11 ans

Jeudi de 
18h à 19h30

Jeudi de 
19h30 à 21h

Ados, adultes
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Atelier recyclage / 
détournement d'objets, 

Une fois par mois, nous 
proposerons aux bénévoles 
et compagnons d’Emmaüs/
Camon de choisir parmi des 
objets cassés ou invendus, 
disponibles dans le stock de 

leur boutique et destinés à 
la déchetterie, de les recy-
cler en les détournant de 
leur fonction initiale afin de 
leur donner une nouvelle vie. 
Techniques mixtes.

Délocalisé à Emmaüs



Le Centre d’expressions corporelles, situé rue Jean Moulin, vous propose de découvrir 
des pratiques chorégraphiques (danse classique, modern jazz, hip-hop), théâtrales 
(théâtre d’impro) et de maintien corporel (gym, renforcement musculaire, etc.).

10

Salle Jean Moulin
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Horaires des ateliers :

Imaginer des histoires et interpréter des 
personnages, en s’amusant !

Sans texte à apprendre, ni costume à re-
vêtir, l’imagination s’active.

En improvisation théâtrale, les jeunes 
sont à la fois auteurs, interprètes et met-
teurs en scène. C’est par le jeu qu’ils ex-
périmentent la création artistique collec-
tive, le mime, l’écoute des autres... Seul en 
scène ou en groupe, le théâtre d’impro 
permet de développer la créativité de 
chacun et l’esprit d’équipe.

Lundi de 
17h à 18h

8-11 ans

Lundi de 
18h à 19h

12-14 ans

Théâtre

d'improvisation



12

Danse
classique
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Horaires par niveau :

Mardi de 
17h30 à 18h30

Pointes débutant Ce cours de technique de pointe est un complément 
d’apprentissage contenant des aboutissants comme  : 
l’interprétation, la précision du geste, apprentissage des 
variations du répertoire pour le niveau avancé.

Mercredi de 
15h45 à 16h30

Éveil De façon ludique, sous forme 
de jeux, les enfants entrent 
dans la danse par des exer-
cices simples et y apprennent 
la coordination, la musicalité 
et la mémorisation.

Mercredi de 
16h30 à 17h15

Initiation Toujours sous forme ludique, l’enfant continue sa pro-
gression par des acquisitions constructives qu’il est ca-
pable de contrôler par la pensée.

Mercredi de 
17h15 à 18h15

Niveau 
élémentaire 1 et 2

À partir des notions acquises, 
l’enfant passe à l’apprentis-
sage des bases techniques 
et esthétiques. A partir de ce 
niveau et dès l’âge de 8 ans, 
possibilité de se présenter à 
des concours de danse clas-
sique et contemporaine.

Mercredi de 
18h15 à 19h15

Niveaux moyens
1 et 2

Les élèves continuent de dé-
velopper leur technique, leur 
autonomie ainsi que l’expres-
sion artistique.

Mardi de 18h30 à 
20h, mercredi de 
19h15 à 20h30, 

samedi de 14h à 16h

Niveaux moyen 2
supérieur, avancé

Par la maitrise de la tech-
nique, la danse devient un 
langage sensible et un art 
de communication. Tou-
jours dans le cadre de la 
danse langage sensible et 
communicatif, les élèves  
renforcent et perfectionnent 
la réalisation scénique

À définir en fonc-
tion des besoins

Accompagnement 
vers une formation 

supérieure

Le professeur de danse accompagne chaque année certains 
de ses meilleurs élèves dans la préparation aux concours 
d’entrée d’écoles et formations supérieures de danse sur des 
créneaux dédiés. 

Ouvert aux adolescents et aux adultes, 
le modern’ Jazz est un mélange de plu-
sieurs danses comme le classique et le 
contemporain. Cette technique rythmée 
et dynamique offre une certaine liberté..

Modern-Jazz

Horaires des ateliers :

Samedi de 
16h à 17h

Ados, adultes

À partir de 6 ans



Mercredi de 
20h30 à 21h30

Kinésiologie et 
réflexologie

La pratique se fait au sol. 
Ce cours à pour but d’amé-
liorer la force, la souplesse, 
la coordination et une 
bonne posture en raffermis-
sant et tonifiant la muscu-
lature de son corps.
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Hip-hop
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Le Hip-hop est une danse dyna-
mique et rythmée, accessible aux en-
fants comme aux adultes. Elle per-
met de prendre conscience de son 
corps dans l’espace, perfectionner la 
latéralisation, travailler sur la coor-
dination et danser en rythme. Pour 
l’adolescent, la danse permet d’être 
force de proposition, de danser en 
rythme, exprimer ses émotions, coor-
donner ses mouvements, créer une 
histoire et réussir à les mettre en 
scène par le biais de la chorégra-
phie et de la musique.

Horaires des ateliers :

Jeudi de 
17h à 18h

7 / 11 ans

Jeudi de 
18h à 19h

Ados

Jeudi de 
19h à 20h

Adultes

MAintien corporel
Horaires par activité 

(adultes uniquement) :

Lundi de 
14h15 à 15h15

Gym douce La gymnastique d’entretien permet de réaliser des exercices 
bons pour la santé, non agressifs pour les articulations, pour 
la colonne vertébrale, pour les épaules avec une sollicitation 
cardio-vasculaire modérée. Des séances de renforcement 
musculaire et étirements viendront compléter le programme..

Samedi de 
12h30 à 13h30

Lundi de 
20h15 à 21h15

Step Cette activité permet de 
développer et entretenir 
la souplesse, l’habilité, la 
motricité, le tout dans la 
bonne humeur et accom-
pagné de musiques en-
trainantes sur des rythmes 
soutenus .Renforcement 
musculaire et étirements 
clôtureront chaque séance 
en s’adaptant aux besoins 
et capacités de chacun.

Samedi de 
11h15 à 12h15

Renfo. musculaire Cette activité est un ensemble de techniques qui permettent 
d’augmenter la force musculaire. Pour cela, les cours et les 
exercices changent chaque semaine  : lest, élastiques, bâ-
tons, ballons, barres…

Samedi de 
 10h à 11h

Étirements Cette pratique permet de développer la souplesse corpo-
relle et augmenter la mobilité de la colonne vertébrale par 
un assouplissement des muscles. Ainsi, cette activité explore 
les différentes méthodes d’étirements et d’assouplissements 
comme la Swiss Ball.



TArifs

2021 - 2022
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Les pré-inscriptions pour les activités de l’Espace cultu-
rel Nymphéa auront lieu au secrétariat, 1 place des 
libertés à Camon, du lundi 30 août au vendredi 3 sep-
tembre 2021 inclus.  
Le nombre de place étant limité, les pré-inscriptions se 
font dans l’ordre d’arrivée (sous réserve d’avoir fourni 
les pièces justificatives demandées ci-dessous).
Les inscriptions définitives  seront validées par le secré-
tariat avant le 30 septembre 2021.
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année 
dans la limite des places disponibles. 

Composition du dossier d’inscription :

Pièces à remplir/signer sur place 
(fournies par le Nymphéa) :
• Fiche d’inscription 2021/2022 
•  Droits à l’image  
• Règlement intérieur 

Pièces justificatives à fournir (même si vous étiez déjà 
inscrit l’année précédente) : 
• Photocopie du livret de famille. 
•  Photocopie de l’intégralité de l’avis d’imposition 

(revenus 2020). 
• Justificatif des prestations familiales. 
• Paiement (voir partie « Facturations »). 

Pour les activités de danse et de maintien corporel 
(gym, etc.), le dossier doit être complété par : 
• Un certificat médical 
• Une attestation de responsabilité civile 

Le dossier est à remettre au secrétariat (1 place des 
libertés à Camon) lors de votre inscription définitive 
après prise de contact par le secrétariat. 

Tout dossier incomplet sera refusé lors de l’inscription.
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Renseignements

Inscriptions Facturations

Informations pratiques

Lors de l’inscription, l’adhérent choisit le mode de 
facturation qui lui convient (et ne pourra  plus le 
changer pour l’année) : 

Mensuelle (avant le 10 du mois)

Trimestrielle (soit 3 paiements) : 
•  Le premier trimestre doit alors être payé à 
l’inscription pour la période du 6 septembre au 10 
décembre 2021 
•  Le second trimestre doit être payé avant le 10 
décembre 2021 pour la période du 3 janvier au 31 
mars 2022 
•  Le troisième trimestre doit être payé avant le 
11 Mars 2022 pour la période du 1 avril au 30 juin 
2022 

Annuelle, pour l’année 2021/2022, soit 1 paie-
ment à remettre lors de l’inscription

Les ateliers de l’Espace culturel Nymphéa débu-
teront le lundi 6 septembre 2021 et se termineront 
le samedi 25 juin 2022. Les ateliers ne sont pas 
dispensés pendant les vacances scolaires, et les 
jours fériés ne sont pas rattrapés.

Nous contacter :
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h à 18h et le mercredi de 14h 
à 18h.

Téléphone : 03.22.49.67.01

Mail : sec.nymphea.harmonia@amiens-metropole.
com

Nous suivre : 
www.facebook.com/espace.culturel.de.Camon

Équipe
•  Aurélie Gallois Cauchy, Responsable de l’Espace 

culturel Nymphéa
•  Maguy Van Overbeke, Secrétaire-assistante (en 

charge des inscriptions)
• Aurélie Dulot, Chargée des relations publiques
Ainsi que l’équipe pédagogique.

CATEGORIE QFI
Tarif indicatif (mensuel) pour
 1 h de cours hebdomadaire *

1 Moins de 351€ 2,50 €

2 de 351 à moins de 547€ 6,50 €

3 de 547€ à moins de 768€ 11 €

4 de 768€ à moins de 1 215€ 15,50 €

5 de 1 215 à moins de 1 534€ 19,50 €

6 1 534€ et plus 23,50 €

Le droit d’inscription annuel, non remboursable, est fixé à 10,00 €.
La participation financière des usagers aux activités de l’espace culturel Nymphéa de 
Camon est fixée selon les modalités suivantes :

* Le tarif applicable est égal à la durée de la séance multipliée par le tarif à l’heure.

Une réduction tarifaire est appliquée à l’inscription, selon les modalités suivantes :
• Moins 10% pour la 2ème activité pratiquée dans la même famille 
• Moins 20% pour la 3ème activité pratiquée dans la même famille
• Moins 30% pour la 4ème activité pratiquée dans la même famille
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Nymphéa : secrétariat,
centre d'art, galerie

Bibliothèque
Pierre Garnier

Nymphéa : centre 
d'expression corporelle

Nymphéa : 
secrétariat,

centre d'art, galerie 
1, place des libertés

Bibliothèque 
Pierre 

Garnier 
place du Gal Leclerc

Commune
de Camon

Nymphéa : 
centre d'expression 

corporelle 
rue Jean Moulin


