
Agenda de l’été 



Places limitées 

Pensez à réserver dès que possible 

02 40 24 17 73 

Et des séances toute l’année 



Pause colorée - sur inscription 

Un moment de pure création 

 et de lâché prise  

autour de l’acrylique 

Support toile 50x50 cm offert 

23 juillet  

02 août 
10h—12h30 

Multi-technique - sur inscription 

Quand on se dit qu’on peut peindre, mais pas que…. 

Support toile 50x50 cm compris 

02 juillet  

16 juillet  

30 juillet 

14h—17h30 



Les bases du dessin - sur inscription 

Perspective, ombre et  

lumière, volume  

Le dessin est un art  

qui s’apprend 

Carnet et coffret crayons offert 

04 juillet  

29 août 
14h—17h30 

Initiation peinture - sur inscription 
Peindre oui, mais que choisir? 

 acrylique, aquarelle, huile, gouache …. 

Bloc Mix Média offert 

18 juillet  

22 août  
14h—17h30 



 BD-Illustration: Les bases - sur inscription 

  Personnages, décor, story-board 

   Un monde à créer 

    Carnet  

                                 et coffret crayons offerts 

11 juillet  

01 août 
14h—17h30 

Illustration: La couleur - sur inscription 

Comprendre et connaître les couleurs  
Et oser les appliquer sur ses dessins 

Bloc  et aquarelle offerts  

25 juillet  

08 août  

14h—17h30 



Ballade entre terre et mer – sur inscription 
Ballade à St Nazaire avec crayons et pinceaux 

Carnet , crayons  

 peinture aquarelle  

offerts 

juillet  - août 

Les vendredis  

De 10h—17h00 

06 août  

13 août      

20 août 
14h—16h30 

Empreinte - sur inscription 

Apprendre le moulage et le coulage 

Matériaux offerts 



3-5 ans (+ accompagnant ) 16h 30/17h30 

6- 8 ans 16h/17h30 

 03 juillet   06 juillet  

 13 juillet  

 17 juillet  

 10 juillet  

Bricolage 

Bricolage 
Peinture 

Dessin/peinture 

Modelage  

Ateliers enfants  - sur inscription 



 20 juillet  

 24 juillet  

 31 juillet   27 juillet  

Papeterie/bricolage  

Dessin/aquarelle 

Bricolage/collage  
 

Papeterie 

Ateliers enfants  - sur inscription 

3-5 ans (+ accompagnant ) 16h 30/17h30 

6- 8 ans 16h/17h30 



 03 août  

 

 07 août 

 14 août  

 17 août 

 10 août 
Modelage bougie  
 

Papeterie/peinture  Modelage  

Papeterie/Bricolage 

Dessin/Peinture 

Ateliers enfants  - sur inscription 

3-5 ans (+ accompagnant ) 16h 30/17h30 

6- 8 ans 16h/17h30 



 21 août  24 août 

 31 août 

 28 août 
Modelage argile  

Papeterie/peinture Peinture/Origami  

Modelage patagom  

Ateliers enfants  - sur inscription 

3-5 ans (+ accompagnant ) 16h 30/17h30 

6- 8 ans 16h/17h30 






