Lézards Buissonniers
Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages Ados.
Ouvert à tous : à partir 80€ pour l’année

Novembre 2013
22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon
le mercredi

« En sortant de
l’école »

« Histoires
buissonnières »

À partir de 4 ans les
mercredis de 14h30 à
16h30

À partir de 4 ans
les mardis et vendredis de
17h à 19h

Pour les petits (dès 2-3 ans),
les jeudis de 10h à 11h

Mercredi 6
Frottage et assemblage
d’empreintes.observation des œuvres
de Max Ernst

Mardi 5 ; Vendr 8
Surréalisme et dessin
automatique : Réalisation d’un
graphisme collectif ou comment
faire pousser un dessin

Mardi 12 ; Vendr 15
Atelier vide grenier. !
Assemblage d’objets.
Apporter les objets et jouets
dont vous souhaitez vous
débarrasser

mardi 19 ; Vendr 22

Mercredi 13
Jean Dubuffet .Taches d’encre et
assemblage

Mercredi 20
Visite de l’exposition au musée St
Pierre :
Joseph Cornell et les surréalistes à
New York : Dalí, Duchamp, Ernst,
Man Ray...

L

Du mou dans l’art : Duchamp,
Dali
Réalisation de sculptures
molles ; en tissus et
chaussettes

La lecture d’un album pour la jeunesse
est suivie d’un petit atelier à partir du
thème de l’album.
Inscription à 1 puis à 4 séances (thème
à définir). 10€ la séance + adhésion).
Les parents et accompagnateurs
peuvent participer (thèmes en
préparation)

Dates à préciser

Stage ados 4 ateliers
Les jeudis (ts les 15 jours de 17h à
19h) Pour ceux et celles qui souhaitent
mener à bien un projet en 4 séances.
60€ le stage (adhésion et matériel
compris)

Dates à préciser

mardi 26 ; Vendr 29
La belle et la bête Jean
Cocteau. Création d’une bête.

a

Mercredi 27
Réalisation de cadavres exquis

Contact Pascale Joannard, tel : 06 18 31 54 44 - courriel : pascale.joannard@free.fr
Lézards Buissonniers, 22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon - Inscription : par courrier, courriel ou sur
place pendant les permanences (lundi 9h-11h vendredi 16h30-18h30).

www.lezards-buissonniers.fr
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