
PROGRAMME DES STAGES ET «PROGRAMME DES STAGES ET «PROGRAMME DES STAGES ET «PROGRAMME DES STAGES ET «    CREAPREMIDISCREAPREMIDISCREAPREMIDISCREAPREMIDIS    »»»»    

STAGESSTAGESSTAGESSTAGES    ::::    

• TOUSSAINT :   29 TOUSSAINT :   29 TOUSSAINT :   29 TOUSSAINT :   29 ----    31 octobre 201231 octobre 201231 octobre 201231 octobre 2012    
 ««««    Les P’tits PapiersLes P’tits PapiersLes P’tits PapiersLes P’tits Papiers    » : » : » : » :     
 Atelier pâte à papier, papiers déchirés, découpés, collés, etc... 
  

• NOEL : 26 NOEL : 26 NOEL : 26 NOEL : 26 ----    28 décembre et  2 28 décembre et  2 28 décembre et  2 28 décembre et  2 ----    4 janvier 20134 janvier 20134 janvier 20134 janvier 2013    
 ««««    Des trésors dans nos poubellesDes trésors dans nos poubellesDes trésors dans nos poubellesDes trésors dans nos poubelles    »»»»  : 
 Atelier recyclage  
 (ne jetez pas les emballages de Noël!) 
  

•  HIVER :  4 HIVER :  4 HIVER :  4 HIVER :  4 ----    6 et 116 et 116 et 116 et 11----    13 mars 201313 mars 201313 mars 201313 mars 2013    
 ««««    Le CarLe CarLe CarLe Carnaval des Animauxnaval des Animauxnaval des Animauxnaval des Animaux    »»»»    
    Fabrication de masques  et apprentissage du dessin d’animaux 
  

• PRINTEMPS  :2PRINTEMPS  :2PRINTEMPS  :2PRINTEMPS  :2----4 et 64 et 64 et 64 et 6----8 mai 20138 mai 20138 mai 20138 mai 2013 
 ««««    Arc en CielArc en CielArc en CielArc en Ciel    » :» :» :» :    
 Variations en peinture, pastel et crayons, autour des couleurs 
  

CREAPREMIDISCREAPREMIDISCREAPREMIDISCREAPREMIDIS    : : : :     

Programme du 1er trimestre 

   

06/10/2012  En liaison avec l’exposition « Insolitus », création d’un tableau insolite 

alliant collage et peinture (8 ans et +) 

13/10/2012     Modelage : sujet libre en argile 

20/10/2012    Nature morte au pastel (8 ans et +) 

27/10/2012 Bricolages d’Halloween 

03/11/2012 Feuilles d’automne : monotypes 

10/11/2012 Cercles et couleurs : peinture inspirée des  Delaunay 

17/11/2012 Peindre au coton tige : découverte du pointillisme 

24/11/2012 Portrait à la manière d’Arcimboldo 

 (collages : apporter des images de fruits et légumes) 

01/12 

Au 

28/12/2012 

Décos de Noël et cartes de voeux 

Monotypes, gravure, aquarelles, pastel gratté,  cartes pop-up, etc. 

 


