Stage d'arts plastiques – Vacances de Pâques
du 15 au 17 avril 2019
« Du Bassin à l'univers Fantaisy... »
Ce stage, sur 3 jours, a pour but de faire découvrir et d'ouvrir certaines pratiques artistiques aux
enfants. Ce thème fil rouge sera proposé pour guider toutes ces expérimentations. Le tout, dans
la joie, la création et la bonne humeur !
–

Lundi 15 avril, de 14h à 17h, au local de l'association
Atelier re-visite de l'art décoratif du Bassin d'Arcachon ... de la technique traditionnelle à
une expression personnelle originale ! Peinture et graphisme, au programme.
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 16 avril, de 14h à 17h, au local de l'association
Réalisation d'un personnage, réel, manga ou fantaisy, avec l'ensemble des éléments
techniques nécessaires pour sa création graphique. Crayon et encre, au programme.
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 17 avril, de 11h à 15h, au local de l'association + pique-nique aux alentours de
l'espace culturel
Travail d'assemblage des 2 univers abordés sur les 2 jours, sous forme de planche BD.
Différentes approches seront à l'honneur : scènes d'action, travailler les paysages,
découvrir différents plans, apporter une touche décorative, etc etc...
Pensez à apporter le pique-nique du midi !! ainsi que des jeux de société, pour le temps
de pause, si vous le souhaitez. Si le temps le permet, nous nous installerons à l'extérieur,
aux alentours du local.

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

