
STAGES  
ARTS PLASTIQUES

Va c a n c e s  s c o l a i r e s

Les ateliers tous publics proposent des stages arts plastiques pour les jeunes 
pendant les vacances scolaires. Ils mêleront différentes pratiques artistiques 
(dessin, peinture, volume, etc.) et seront l’occasion pour vos enfants d’aborder 
un thème choisi par l’enseignant·e.

Vacances de la Toussaint
Stage de peinture et collage
Enfants et jeunes de 8 à 14 ans
 Du lundi 25 au jeudi 28 octobre
2021 G lundi, mardi et jeudi 9h - 12h
et 13h - 16h / mercredi 9h - 12h
œ Emmanuelle Gallice  126 €
H 12 participant·e·s maximum, en
dessous de 8 inscriptions ce stage ne
pourra avoir lieu.

« En avant la colle ! » 
Découper, déchirer, superposer, assem-
bler, s’amuser, coller… et décoller. 
Mais non ce n’est pas un avion !
Avec des photos, des dessins, des 
peintures, des papiers de récupération 
et des papiers peints… Comme pour 
les murs ! 

Max Ernst disait :
« Si ce sont les plumes qui font le 
plumage, ce n’est pas la colle qui fait 
le collage. »

Et bien… À vos créations !

Vacances d’hiver
Stage de dessin et peinture
Enfants et jeunes de 8 à 14 ans
 Du lundi 14 au mercredi 16 février
2022 G lundi et mardi 9h - 12h et
13h - 16h / mercredi 9h - 12h
œ Emmanuelle Gallice  90 €
H 12 participant·e·s maximum, en
dessous de 8 inscriptions ce stage ne
pourra avoir lieu.

« A l’eau ! »
De l’herbier du marais, aux bassins 
et fontaines, des radeaux dérisoires… 
où est ton arrosoir ! Les paysages 
s’y reflètent, on y trouve également 
la grenouille et les petites bêtes. On 
pourra jouer avec les variations colo-
rées, le mouvement et la transparence 
ainsi qu’avec les reflets et même la 
faire éclabousser ! Les artistes l’ont 
représentée, de l’étang de Monet aux 
piscines d’Hockney… Ce sera l’occasion 
de l’observer avec eux, de loin comme 
de près. À vos créations ! 

Vacances de Printemps 
Stage de dessin, peinture et volume 
Enfants et jeunes de 8 à 14 ans
 Du mardi 19 au jeudi 21 avril 2022
G mardi, mercredi et jeudi 9h - 12h et
13h - 16h œ Emmanuelle Gallice
 108 € H 12 participant·e·s maxi-
mum, en dessous de 8 inscriptions ce
stage ne pourra avoir lieu.

« En Cuisine ! »

En premier, on choisit ! 
Des légumes, des fruits et compagnie… 
Et des colibris. Et non ça n’en fait pas 
partie ! Peindre, dessiner, en gros et en 
petit, composer, s’amuser. 

En deuxième, on cuisine ! En plâtre, en 
terre, en papier… Tout pour faire des 
petits plats. Mais c’est en volume !

En troisième, on assemble le tout ! 
Vous en prendrez bien une petite 
tranche.
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