A pour Arts propose son nouveau
stage créatif

du 13 au 17 avril 2015
Maison de Village de Saint Rémy
Pour qui :
Stage accessible aux enfants dès 3 ans,
répartition des enfants par âge et par intérêt
Objectif :
Développer l’imaginaire, exprimer sa créativité, éveiller la curiosité
Encadrement :
Moniteur-éducateur diplômé et instituteur
Animatrice des Loisirs
Puéricultrice

Au programme :

Art, créativité, récup, recyclage, nature
Land Art : œuvres collectives en extérieur au gré de nos découvertes
Teinture et peinture végétale :
-

-

découverte du pouvoir colorant des plantes par démarche scientifique
fabrication de teintures qui serviront à la création d'œuvres plastiques
une façon différente de se sensibiliser à l’écologie par une approche
OHERIC. (Observation, Hypothèse, Expérience, Résultats, Interprétation,
Conclusion)
fabrication de pinceaux ou autres outils
utilisation de supports naturels
réalisation d’un nuancier
teinture sur tissus

Laine feutrée : découverte du feutrage à plat
Création de bijoux en matière naturelle
Mosaïque
Cartonnage
Sensibilisation à l’art et au respect de l’environnement
Aménagement d’une exposition et invitation aux parents et amis
En pratique :
Tarifs :

120€ / semaine - 110€ / semaine à partir du 2ème enfant de la même
famille
25€/ jour
Collation saine et variée, issue de la production locale de la
région, offerte

Horaire :

de 9h à 16h - Une garderie est possible à partir de 8h jusqu’à
18 heures au tarif de 1 €/heure. Merci de nous en avertir à l’avance

Repas :

ils ne sont pas prévus et les enfants doivent apporter leur piquenique.

Malgré les tabliers mis à leur disposition, les enfants doivent porter des
vêtements ne craignant pas les taches.
Dans le cadre des ateliers récup’, nous demandons aux enfants d’apporter un
objet ou un vêtement quelconque à recycler, à customiser, à détourner…
Le dernier jour du stage, de 15h à 16h, nous vous convions à l’exposition des
œuvres de vos enfants.

Inscriptions :

Adresse du stage:

a.pour.arts@gmail.com – 0496 34 99 68
En mentionnant les informations suivantes :
- Nom, prénom, adresse, âge de l’enfant
- Pour le bien être de vos jeunes artistes, nous vous
demandons de nous signaler toutes allergies,
intolérances ou informations dont nous devrions
avoir connaissance et de nous communiquer un
numéro de téléphone afin de pouvoir vous joindre en
cas de nécessité
maison de village de St Rémy Geest
Rue Basse Hollande 4
1370 Jodoigne

