Atelier Côté Jardin

A Céroux‐Mousty

STAGE THÉÂTRE ENFANTS
Congé de détente
(Carnaval 2020)

(de 5 à 10 ans)

MATIN : Exercices ludiques, travail corps et voix,
musique, improvisations
APRÈS-MIDI : travail autour d’un petit spectacle
PETIT SPECTACLE DE FIN DE STAGE À 15H30
HORAIRES : 9H30 À 15H30
GARDERIE 8H30 À 16H30 (GRATUITE)
PRÉVOIR PIQUE-NIQUE
TARIF : 100 €
A L’ATELIER CÔTÉ JARDIN
RUE DU CULOT 25
rire
CÉROUX-MOUSTY
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DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL

STAGES DE PRINTEMPS (PÂQUES)

DANS L’ATELIER...

INSCRIPTION À LA SEMAINE
Les mystères de l’atelier... Que se passetil
dans l’atelier d’un artiste ? Faites entrer des
toiles, un chevalet, des pinceaux, des palettes,
de la peinture... il en sortira un tableau. Mais
que s’estil passé entretemps ? Pour le savoir,
nous nous mettrons dans la peau de l’artiste
et nous créerons notre TABLEAU, notre œuvre
d’art ! Nous laisserons libre cours à notre
imagination et nous nous inspirerons aussi
des grands artistes d’hier et d’aujourd’hui.
Vive l’ART !

A LA DÉCOUVERTE DE NIKI DE SAINT PHALLE

rêver

lola.delcorps@gmail.com

s)

DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL
créer

0479/765 426

Pour enfants (de 4 à 14 an

Vacances de Printemps
(Pâques 2020)

DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 FÉVRIER

Renseignements & inscriptions
LOLA DELCORPS
COMÉDIENNE/MARIONNETTISTE

STAGE BEAUX ARTS

Petits moments précieux que d’aller à la rencontre de ta créativité où tu
dévoiles un peu, beaucoup, à la folie,... ton jardin secret ! Mais surtout,
nous dessinons avec plaisir, dans la détente, le rire et les “papotages” 
parfois ! Nous utilisons des fusains, pastels, acryliques, écolines,
aquarelles, encre de Chine, crayons… Nous sommes installés sur table
ou sur chevalet et si le soleil est de la partie nous sommes au jardin.

improviser

Niki de Saint Phalle crée un univers joyeux et co
loré, peuplé de monstres gentils, de nanas fa
buleuses et d’animaux gigantesques. Avec Niki
on voit la vie en rose... et en bleu, rouge, jaune
et vert aussi ! Nous dessinerons des femmes et
des hommes (aussi) aux formes douces et
dansantes, des oiseaux, des serpents et toutes
sortes d’animaux multicolores, tantôt minu
scules, tantôt énormes. Nous imaginerons notre
arbre de vie, tout comme Niki a fait le sien. Vive
la COULEUR et LA JOIE DE VIVRE !

www.ateliercotejardin.be

l Du

lundi 6 au vendredi 10 avril
THÈME : DANS L’ATELIER...
5 demi‐journées ou 5 journées entières
90 €/5 demi journées  180 €/5 journées entières
5% à partir du 2ème enfant inscrit de la même famille.
Matériel beauxarts et collations compris.

l Du

mardi 14 au vendredi 17 avril
THÈME : A LA DÉCOUVERTE DE NIKI DE SAINT PHALLE
4 demi‐journées ou 4 journées entières
75 €/4 demi journées  150 €/4 journées entières
5% à partir du 2ème enfant inscrit de la même famille.
Matériel beauxarts et collations compris.

Horaires
Matinées : de 9h30 à 12h  Aprèsmidis : de 13h00 à 15h30
Possibilité de garderie (gratuite) à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30
Prévoir un piquenique pour les journées entières
Petite exposition à l’atelier en fin de stage.

Atelier Côté jardin
25, rue du Culot à 1341 CÉROUXMOUSTY (OTTIGNIESLLN)
Pascale Goffaux  Peintre/illustratrice
Renseignements & inscriptions : Pascale Goffaux
0479/233 153  pascale.goffaux1@skynet.be

A vos agendas : Stages été 2020
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 août

www.ateliercotejardin.be

