Ateliers Lézards Buissonniers
22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon
Pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans. Stages Ados

Avril 2009
Ateliers
Histoires
Buissonnières

(Mardi soir de 17h à 19h)
(À partir de 4 ans)

14h30-16h30
(À partir de 4 ans)

.

Ateliers parents-enfants
Pour les petits (dès 2-3 ans)
17h-18

Mardi 21avril

La lecture d’un album pour
la jeunesse est suivie d’un
petit atelier à partir du
thème de l’album.
Inscription ponctuelle. Ces
deux séances sont la
continuité des ateliers pour
les parents organisés par
l’association « Ma famille
Comme unique »dans nos
locaux.
Tarifs libres :
Entre 2€et 20€
Prochaines dates :
Vendredi 24 avril.
Vendredi 26 juin

Ateliers du
mercredi,

Ateliers du soir

Participation à l’exposition de
Raphaëlle Peyrachon : »
« couper-coller »
Chaque enfant souhaitant
participer à l’exposition devra
Envoyez son portrait numérique
(visage) à l’adresse suivante
pascale.joannard@free.fr
Nous créerons de grands
portraits en papier autocollant !

Mardi 28 avril
Travail en linogravure :
Des poissons et encore des
poissons d’avril…

Mercredi 1° avril
Préparation à l’exposition
« Couper-coller ».
Réalisation de photos
numériques dans le quartier de
la croix rousse . Portrait des
commerçants dans leur lieu de
travail !

Mercredi 22 avril
(suite)
Réalisation des portraits
autocollants en atelier à partir
des photographies prises dans le
quartier.

Mercredi 29 avril
Imaginaire des passages
secrets :
Visite guidée des traboules de
la croix rousse !
Exposition « Couper-Coller »
Les enfants de l’atelier et
Raphaëlle Peyrachon,
créatrice de stickers exposeront
du vendredi 24 avril au
vendredi 8 mai.
Vernissage le vendredi 24
avril à 18h à l’atelier.
22 rue de l’Annonciade
Venez nombreux !

Inscription à l’année, pour le trimestre ou 4 ateliers au choix !
Tarif : A partir de 2,50€ l’atelier. Il existe d’autres formules renseignez-vous !
Inscription par courriel ou sur place: pascale.joannard@free.fr -- Site : www.lezards-buissonniers.fr

Tel : 06 18 31 54 44
Permanence : Lundi (9h-11h) et jeudi (17h 19h).

