Ateliers
créatifs
2018
Lieu : Le bal des fringants
Animatrice : Lisa Duroux
• Enseignante en expression plastique
et art contemporain en école supérieure
de design (Condé / ESD)
• Diplômée de l’école nationale
des Beaux arts de Lyon

Programme
Nous accueillons les enfants
pour des ateliers d’arts plastiques
de 1h30 à 2h.
L’accent est mis sur :
• L’expression personnelle
• Le plaisir de la création
• Les sensations
• Les discussions autour de l’art
moderne et contemporain
• L’accompagnement se fait
par groupes de 8 à 10 enfants

Ateliers Enfants
4 / 6 ans
et 6 / 10 ans
Modelage terre
Peinture
Collage
Sculpture

• Expérimentation de toutes
les techniques en lien avec l’art
contemporain.
Nous aborderons le modelage    
(argile), le moulage (plâtre), la
peinture, le dessin, l’encre, le collage et la sculpture.
Nous commencerons les séances
par une discussion imagée autour
d’un artiste ou d’une expo actuelle.

Ateliers de mars :
modelage avec l’argile
• dimanche 18-03
     16h / 17h30 avec un goûter prévu
     (4 / 6 ans)
    15€ + 1€ d’adhésion
•dimanche 25-03
     10h / 11h45
     (6 / 10 ans)
     17€ + 1€ d’adhésion

Tarifs
• (4/ 6 ans) séances de 1h30:
15€ séance unique.
56€ pour 4 séances (réparties sur
l’année, les week-end et pendant
les vacances scolaires)
• (6/ 10 ans) séances de 1h45 :
17€ séance unique.
62€ pour 4 séances (réparties sur
l’année, les week-end et pendant
les vacances scolaires)
Tout matériel compris

Réservations et infos
lisaduroux.pro@gmail.com
06 07 22 76 42
programme détaillé :
www.lebaldesfringants.com
11,  rue du Bon Pasteur - Lyon 1er

Séances réparties
sur l’année
• vacances de printemps :
10-04/ 12-04/ 14-04
(sculpture et peinture)
>10h/ 11h30 et 14h30/ 16h15
• mai et juin, le samedi :
12-05/ 19-05 (modelage)
09-06/ 30-06 (dessin, peinture)
• juillet : possibilités d’ateliers
toute la semaine et en  formule
stage
> dates à organiser avec vous

