Stage d'arts plastiques – Vacances de Toussaint
du 29 au 31 octobre 2018
« Aux couleurs de l'automne »
Ce stage, sur 3 jours, a pour but de faire découvrir et d'ouvrir certaines pratiques artistiques aux
enfants. Le thème fil rouge de l'automne sera proposé pour guider toutes ces expérimentations.
Le tout, dans la joie, la création et la bonne humeur !
–

Lundi 29 octobre, de 14h à 17h, au local de l'association
De l'esquisse à l'aquarelle, en passant par la découverte des peintures végétales...
Pensez à apporter une petite trousse avec du matériel de base (crayons, gommes,
crayons de couleurs...) ainsi qu'un petit goûter pour la pause!!

–

Mardi 30 octobre, de 14h à 17h, au local de l'association
« Le héro de l'automne » à l'assaut des couleurs !! Construction d'un personnage à la
croisée des matières et des couleurs...
Pensez à apporter une petite trousse avec du matériel de base (crayons, gommes,
crayons de couleurs...) ainsi qu'un petit goûter pour la pause!!

–

Mercredi 31 octobre, de 11h à 15h, au Domaine de Certes d'Audenge
(En cas de mauvais temps, l'atelier se déroulera au local de l'association...)
Peinture et dessin en plein air, travail d'observation et de collage, aux portes du Bassin...
Pensez à apporter dans le sac à dos, la petite trousse, une serviette ou petit plaid pour
s'asseoir dans l'herbe, et surtout le pique-nique !! une veste et/ou chapeau, selon la
météo...)
Les parents emmènent et récupèrent leurs enfants, directement sur place.

Tarif du stage complet : 50 euros par enfant

Formulaire d'inscription – à détacher
Nom et Prénom de l'enfant
Age
Adresse des parents
Adresse mail pour tout contact

Numéro à joindre en cas d'urgence
Fait à
Le
Signature

OU

A retourner :
par mail, à duporteflorence@gmail.com
au local de l'association, rue Pierre de Coubertin, 33380 Biganos

