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

Juin 2014
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 4

Mardi 3; Vendr.6

Fernand Leger et le sport.
Dissociation de la forme et la
couleur. Technique à la
gouache et au papier de soie.

« Les vacances de
Mr Hulot ».
Comment
représenter un
personnage
burlesque. Création
d’une affiche.

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
Mardi 10; Vendr. 13
Mercredi 11
Visite au musée St Pierre de
l’exposition : »Histoire de cœur
et d’épée »

Mercredi 18
Théâtralité des tableaux
d’histoire.
Mise en volume des tableaux
vus lors de l’exposition
« Histoire de cœur et d’épée »

Mercredi 25
Réalisation d’un photogramme :
Qui servira de carte postale pour
vos vacances.

Renoir et Monet sont au bord
de l’eau… »La grenouillère »
Les représentations de l’eau :
Aquarelle ou pastel

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)

Mardi 17; vendr. 20
La sieste du peintre : Van
Gogh, Picasso.
Il n’y a pas de petits sujets en
peinture.

Mardi 24 ;
Mercredi 2 Juillet
Journées portes ouvertes.
En libre accès de 17h à 19h.
Jeux, informations, inscriptions
vendr 27
Réalisation d’un
photogramme :
Qui servira de carte postale
pour vos vacances.

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

