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Bonjour, 
 
La rentrée scolaire aura lieu le mercredi 1er septembre. 
Dès cette date, nous débuterons les inscriptions pour les nouveaux élèves. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de visiter notre exposition, vous aurez la possibilité de rencontrer les 
professeurs et obtenir toutes les informations nécessaires sur les ateliers. 
   
Les places sont limitées pour l'atelier de CREATION TEXTILE.  
 
Si vous désirez suivre les cours de Création textile (tapisserie de lice et tissage), vous devez rencontrer le 
professeur dans son atelier le jeudi 2 septembre, le lundi 6 ou le mardi 7 septembre de 18h à 20h. 
Après cette date, les places seront probablement toutes prises. 
Après cet entretien vous devrez envoyer une lettre de motivation à l'attention de Fabienne Wullus 
(Directrice) et Paola Cicuttini (professeur) à academie.desarts@telenet.be pour le 15 septembre au plus 
tard.  
Vous serez informé dans les jours qui suivent de la décision qui aura été prise concernant votre demande 
d'inscription. Pour les nouveaux élèves les cours commenceront le lundi 20 septembre. 
Un minimum d'une soirée de présence au cours par semaine est obligatoire  
 
Horaire du cours :  
Lundi : 17h40 > 21h 
Mardi : 17h40 > 21h 
Jeudi : 17h40 > 21h 
 
Les inscriptions 2021-2022 : 
du mercredi 1er au jeudi 30 septembre  -   du lundi au vendredi : 18h30 > 20h30 
Clôture des inscriptions : jeudi 30 septembre 2021 
Veuillez vous munir de votre carte d’identité.  
 
Le minerval pour la Fédération Wallonie-Bruxelles est le suivant :  
A partir de 18 ans (né avant le 15/10/2003) : 190 €  
De 12 à 17 ans (né entre le 15/10/2003 et le 31/12/2009) : 76 € 
Lors de chaque inscription, une cotisation de 25 € est demandée pour l’asbl « Les Amis de l’Académie 
Constantin Meunier ». 
 
Pour d'autres informations, réductions et/ou exemptions, vous pouvez consulter notre site 
http://www.aca-etterbeek.be/a-propos/inscriptions 
  
Au plaisir de vous accueillir. 
 
Bien à vous, 
 
Fabienne Wullus 
Directrice 
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