Lézards Buissonniers
Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages
Ados.
Ouvert à tous : à partir 65€ pour l’année

mai 2012
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 de 17h à 19h

Pour les petits (dès 2-3 ans),
les jeudis de 17h à 18h

Mercredi 2
Pratique du Jeu du viseur
(inventé par le peintre Gottfried
Honegger) pour apprendre à
regarder et à créer à partir d’un
choix aléatoire de formes et de
couleurs
Mercredi 9
Visite de l’exposition Quand les
livres s’amusent ». Exposition
du Musée de l’imprimerie,
jusqu’au 24 juin.

Mardi 1
Je fais « mon petit
Chaumont» au parc des
Chartreux. Petite intervention
(respectueuse) au parc sur
les troncs d’arbre

Mardi 15
Présentation du festival
international de Chaumont.
Je pars à la recherche de mon
jardin intérieur et je le
représente.

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 non fixées

Stage ados 4 ateliers

Mardi 22
Mercredi 16
Création d’une page animée :
Comment passer de la page au
volume et au mouvement.

Mercredi 23
Jeu de Hasard : taches et jeux
de points.

Mercredi 30
Fernand Leger et le sport.
Observation et création sur grand
format de son sport favori.

Cadavres exquis et autres
jeux surréalistes

Mardi 29
L’eau : frémissements et
reflets. Observation des
Nymphéas de Claude Monet.

Les jeudis 3, 10, 17,24 mai (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)
Thème : Le street art :
4 directions : La sculpture ; le pochoir,
l’affiche, l’utilisation de l’image
publicitaire

