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STAGES BEAUX-ARTS
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Dessin, peinture et expression5 à 15 ans)
Enfants (de

5<9 JUILLET
L’EAU, C’EST DE L’OR
On pourrait dessiner l’eau en couleurs : il y a l’eau
turquoise de l’océan avec ses bateaux, ses pro
fondeurs et ses poissons multicouleurs. Il y a l’eau
opale du ruisseau bordé de saules têtards. Il y a
l’eau verte de l’étang endormi recouvert de
nénuphars à fleurs roses et blanches. Précieuse,
l’eau, c’est de l’or; à protéger et à partager. Durant cette semaine, nous
plongerons dans l’eau et irons à la découverte de toutes ses nuances.

12<16 JUILLET
LE DOUANIER ROUSSEAU
Dans les jungles du Douanier Rousseau, il y a des
lions et des antilopes. Des singes font les farceurs,
un tigre est surpris par la pluie.... On rencontre
aussi des femmes qui se promènent et des ser
pents charmés. A l’atelier, Nous imaginerons une
jungle avec tout son petit monde. Nous dessinerons
et peindrons les arbres, les fleurs, les oiseaux, les félins et les babouins.
Ce sera une semaine haute en exotisme.

STAGES THÉÂTRE & CRÉATIF
ans)
Enfants (de 5 à 12

19<23 JUILLET
HARRY POTTER
Gryﬀondor ? Poufsouﬄe ? Serpentard ? Serdaigle ? Dans quelle
maison le Choixpeau magique t’enverratil ? Deviens, en l’espace
d’une semaine, un des plus grand.es sorcier.es du monde en écrivant et in
terprétant avec nous un tome inédit de la saga Harry Potter. Quidditch, ba
guettes magiques, hiboux, chocogrenouilles, tiens toi prêt à vivre une
aventure magique dans les rires et la bonne humeur.

26<30 JUILLET
A LA RECHERCHE DE SON CLOWN
On a tous, en nous, un petit clown caché. Tantôt courageux,
tantôt peureux, tantôt très gourmand ou jaloux, tantôt ma
ladroit et toujours plein d’amour et de spontanéité. Chacun repartira
du stage avec son clown à soi. Création de personnage haut en cou
leurs avec ou sans nez rouge. Le clown c’est la petite part de nous
même qui se laisse vivre pleinement, il respire la liberté, il se permet
tout sans limite. Viens rencontrer le tien !

9<13 AOÛT
TOY STORY
Que font tes jouets dans ta chambre quand tu n’es pas là ?
A notre avis une sacré ﬁesta ! Allons espionner le quotidien de ta peluche
ou de ta ﬁgurine préférée. Playmobile, petit soldat, madame patate, mini
voiture, renard en pluche, Lego, Pokemon, toupie, yoyo, quelle vie de jouet
rêveraistu d’incarner ? Nous t’attendons impatiemment pour explorer ça
tous ensemble !

23<27 AOÛT
LES FLEURS EN TOUTE LIBERTÉ

« Dans la vie des Orphelins Baudelaire, les choses avaient
tendance à aller toujours de travers. Violette, Klaus et Pru‐
nille Baudelaire étaient pourtant des enfants charmants, des enfants
intelligents, pleins de ressources et loin d’être laids. » Viens déjouer
avec nous les plans du comte Olaf ! Des personnages tous plus diﬀé
rents les uns que les autres, complémentaires et joyeux à incarner.
Créons tous ensemble la nouvelle aventure des Orphelins Baudelaire.

rue du Culot 25  1341 CérouxMousty

www.ateliercotejardin.be
l HORAIRES
Beauxarts
Matinées : 9h30<12h  Aprèsmidis : 13h<15h30
Journées entières : 9h30< 15h30
Théâtre/créatif
Journées entières : 9h30<15h30
INSCRIPTION À LA SEMAINE
Garderie (gratuite) : 8h30 à 9h30  15h30 à 16h30
l TARIFS
Beauxarts
5 demijournées : 5 matinées ou 5 aprèsmidis : 95 €
5 journées entières : 185 €
Théâtre/créatif
5 journées entières : 160 €
Matériel compris.
Prendre son piquenique pour les journées entières
5% à partir du 2ème enfant d’une fratrie
l INFOS ET INSCRIPTIONS
BEAUX-ARTS
PASCALE GOFFAUX (Illustratrice/peintre)
pascale.goffaux1@skynet.be
0479/233 153
THÉÂTRE/CRÉATIF
LOLA DELCORPS - MATHILDE GESLIN (Comédiennes)
unepartdepluie@gmail.com
0479/765 426

é

«Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir».
Nous irons à la découverte de grands artistes
amoureux des fleurs comme Henri Matisse, Andy
Warhol, Takashi Murakami, Claude Monet, Vincent
Van Gogh et bien d’autres encore. Des fleurs, il y en
a de toutes les formes et les couleurs, des petites et
des grandes. Nous les dessinerons et peindrons hyperréalistes et/ou ab
straites, colorées ou noires et blanches. Quelle joie sera cette semaine
haute en FLEURS !

16<20 AOÛT
LES ORPHELINS BAUDELAIRE

ATELIER CÔTÉ JARDIN
& UNE PART DE PUIE

A L’ATELIER ON...
DESSINE, PEINT, COLORIE, IMAGINE, S’EXPRIME, CRÉE, OBSERVE, RÊVE,
SE COSTUME, PAPOTE, RIT, REGARDE, ÉCOUTE, DANSE, BOUGE,
CHANTE, EXPRIME, MUSARDE, PARTAGE, COLLE, S’AMUSE,...

