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Du 08 juillet au

13 juillet 2022

enfantsadosST

AGES

va

cances

L’ATELIER DES "PETITS ARTISTES ÉCOLO" 

ILLUSTRATION MANGA 

ARCHÉOLOGIE Découverte de la Préhistoire 

OISEAUX TEXTILES Numérique et tissu

ILLUSTRATION NUMÉRIQUE 

TERRE Le poisson dans tous ses états !

VIDÉO Réaliser son court-métrage 

MUSIQUE Composer et enregistrer

DÉCOUVERTE DE LA DANSE HIP-HOP

L’ATELIER DES
"PETITS ARTISTES ÉCOLO"
Au cœur de l’atelier, les Arts Plastiques se mettent à 
l’écoute de la nature et de son écosystème. Réalisation
d’un coléoptère, l’enfant crée sa propre collection 
fantastique de coléoptères, de phasmes, de papillons... 
utilisation d’encres, de pastels d’aquarelle, technique 
mixte. Observation du microcosme, sensibilisation à 
l’environnement et développement de la créativité sont 
autant de thèmes abordés.

À PARTIR DE 6 ANS 
• De 10h à 16h avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Virginie ISFAOUI

TARIF o 50€

1 
jour MARDI 12 JUILLET

ILLUSTRATION MANGA 
Ce stage vous permettra de créer votre personnage expressif, en travaillant sur la construction de 
son visage et de son corps en mouvement. Puis vous inventerez son environnement à travers des 
plans et séquences. En créant une atmosphère, vous intégrerez la couleur en respectant les règles 
de perspectives, de valeurs et de lumière. 

À PARTIR DE 9 ANS 
• De 10h à 16h00 avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Virginie ISFAOUI

TARIF o 50€

nouveau

1 
jour MERCREDI 13 JUILLET

Retrouvez toutes
les infos des stages

en ligne sur la
plateforme AniApps

laclef.aniapp.fr

Inscriptions 
à l’accueil !

INFOS PRATIQUES

Tous les stages sont proposés 
sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscrits.

Si ce nombre n’est pas atteint, 
les participants seront bien sûr 

remboursés en totalité.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions 

au 01 39 21 54 90. 
On espère vous voir très vite !

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

Ne pas oublier votre pique-nique ! 
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ARCHÉOLOGIE 
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE
Venez vous glisser dans la peau de nos ancêtres de la Préhistoire ! 
Pendant une journée très spéciale et riche d’activités en plein air, 
les enfants découvriront comment faire du feu façon Cro Magnon, 
réaliseront une œuvre d’art pariétal qui n’aura rien à envier
à Lascaux, et s’initieront au tir au propulseur (sur des cibles, 
on est à court de mammouths) !

DE 8 À 12 ANS 
• De 9h à 16h30 avec une pause déjeuner de d’1h
• Avec l’association ARCHÉOLITHE

TARIF o 60€

1 
jour VENDREDI 08 JUILLET

OISEAUX TEXTILES
NUMÉRIQUE ET TISSU !
Les enfants transformeront les vêtements qu’ils ne portent
plus en fabriquant un oiseau exotique avec les tissus réutilisés. 
À l’aide des outils numériques, chaque pièce prendra forme 
avec les couleurs de l’espèce imaginée par le participant.

À PARTIR DE 6 ANS 
• De 10h30 à 15h30 avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Bruno TOGNIN

TARIF o 40€

ILLUSTRATION 
NUMÉRIQUE
Ce stage de découverte permettra à chaque
stagiaire de réaliser son propre dessin, selon 
ses goûts et ses influences. Les différentes phases 
de création - dessin, nettoyage, assemblage,
colorisation, graphisme- mêleront techniques
traditionnelles et numériques, tout en faisant appel 
à l’imaginaire et au sens artistique de chacun.

À PARTIR DE 10 ANS 

spécialenfants

VIDÉO  RÉALISER SON COURT-MÉTRAGE  
Découpage, tournage, montage... découvrez, approfondissez, 
plongez dans les rouages du court-métrage ! Vous repartirez 
avec des images en poche, et surtout de quoi donner vie à vos 
propres histoires.

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 10h30 à 15h30 (3x4h) avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Patrick TERSINET

TARIF o 100€

3 
jours DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET

TERRE 
LE POISSON DANS TOUS SES ÉTATS !
Viens fabriquer tes petits poissons préférés ! Choisis la forme de 
ton poisson, nous le reproduirons ensemble dans une plaque de 
terre, puis tu lui mettras des écailles et je t’apprendrai à poser 
de l’engobe pour lui donner de la couleur.

5 ANS 
• De 11h à 12h30 (3x1h30)
• Avec Madeleine SCHUSTER

Poisson globe, poisson demoiselle, poisson lune, carpe koï, 
sardine... Lequel choisiras-tu pour fabriquer ton propre
poisson ? En volume ou à plat, tu essaieras de te rapprocher 
le plus possible de ton modèle et nous travaillerons ensemble 
les textures pour les yeux, les écailles, et tu choisiras tes 
couleurs pour le personnaliser.

À PARTIR DE 6 ANS
• De 14h à 15h30 (3x1h30)
• De 15h30 à 17h (3x1h30)
• Avec Madeleine SCHUSTER

TARIF o 45€

ATELIER MUSIQUE 
COMPOSER ET ENREGISTRER
Création musicale, programmation d’instruments virtuels, 
approche facile de la composition avec votre instrument ou via 
un logiciel libre. Trouvez, développez des idées, repartez avec 
votre morceau enregistré et devenez une star sur les réseaux 
sociaux.

À PARTIR DE 9 ANS 
• De 14h à 16h (3x2h)
• Avec Mickael LE VAN

TARIF o 60€

nouveau

ados
DÉCOUVERTE DE  
LA DANSE HIP-HOP
Nous proposons aux enfants de s’immerger 
durant toute une journée dans l’univers 
du hip-hop. L’occasion de découvrir ou 
d’approfondir ses connaissances de 
cette danse si dynamique et festive !

À PARTIR DE 6 ANS 

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

• De 10h30 à 15h30 avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Patrick TERSINET

TARIF o 40€

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

• De 10h30 à 15h30 avec une pause déjeuner d’1h
• Avec le collectif TKF

TARIF o 40€

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

Ne pas oublier votre pique-nique ! 

spécialenfants

spécialenfants
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