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

Octobre 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 2
La naissance de Gaîa. Travail
de modelage entre matière
brut et finition

Mardi 1 ; Vendr 4

Mercredi 9

Mardi 8 ; Vendr 11

La naissance de Venus . :
naissance venue de l’écume .

Mercredi 16
Planches d’anatomies
imaginaires. Linogravures.

Le symblole des couleurs : Le
noir et le peintre Soulage
Couleur : le bleu Klein

Mardi 15 ; Vendr 18
Symbolique des fleurs et des
objets : composition d’un
bouquet ou d’une nature
morte symbolique.

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)

Les petits papiers. Travail du papier, le
découpage, Les couleurs

Découvertes de quelques illustrateurs :
Kveta Pacovska,, leo Leonni, Mila
Boutan.

Lundi 21
(10h-12h et 14h30-16h30)

et mardi 22

(10h-12h)

Stage de la Toussaint.
Le papier. Mise en couleur,
mise en volume.

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)

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

