Association Crayons et Pinceaux – Biganos

STAGES VACANCES D'ÉTÉ
n°1

Stage enfant 6-12 ans

Du 11 au 13 juillet

14h-17h

n°2

Stage enfant 6-12 ans

Du 18 au 20 juillet

14h-17h

n°3

Stage ado manga

Les 25 et 26 juillet

14h-18h

Chaque stage permet aux enfants de parcourir différents styles graphiques et plastiques (dessin,
peinture, aquarelle, encre...). Par des thèmes originaux, chaque enfant pourra créer, par une vision
personnelle mais aussi par un échange avec les autres membres du groupe.
Ces stages d'arts plastiques et de manga s'adressent aux enfants passionnés par l'art en général,
désireux d'apprendre et de se perfectionner en dessin et en peinture.
Tous les niveaux sont acceptés.

Stage n°1 – arts plastiques – 11 au 13 juillet
Ce premier stage portera sur le thème « Voyage dans le temps », avec une série de dessins et de
peintures s'inspirant d'artistes de plusieurs époques. Nous travaillerons également en lien avec
l'exposition du moment, à Audenge.
2 aprés-midi de dessin et de peinture auront lieu au local de l'association (le 11 et le 12, rdv au local)
1 aprés-midi au port d'Audenge, avec dessin en plein air, visite d'exposition à la Cabane bleue et goûter
sur la plage
Matériel de base demandé (une trousse avec crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle...)
Chaque enfant devra apporter son goûter et une petite boisson pour la pause de l'aprés-midi.
Une casquette ou chapeau et de la crème solaire seront de rigueur pour la sortie du mercredi.
Rendez-vous sur place pour les sorties.
Prix du stage : 65 euros le stage

Stage n°2 – arts plastiques – 18 au 20 juillet
Ce stage portera sur le thème « De l'art urbain à l'art de la nature »
Nous évoquerons l'art urbain comme une forme d'art à part entière, avec initiation au graff ; pour
ensuite revenir vers une forme d'art d'assemblage et réalisation d'aquarelles.
2 aprés-midi de dessin et de peinture auront lieu au local de l'association (le 18 et 19, rdv au local)
1 aprés-midi sortie au port d'Audenge, avec dessin d'observation, découverte de l'environnement
(urbain et naturel), peinture en plein air et goûter en pleine nature
Matériel de base demandé (une trousse avec crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle...)

Chaque enfant devra apporter son goûter et une petite boisson pour la pause de l'aprés-midi.
Une casquette ou chapeau et de la crème solaire seront de rigueur pour la sortie du mercredi.
Rendez-vous sur place pour les sorties.
Prix du stage : 65 euros le stage

Stage n°3 – Ado/Manga – 25 et 26 juillet
Ce stage s'adresse aux enfants (dès 10 ans de préférence) et adolescents passionnés par le dessin, la
bd et l'art manga.
Ce stage s'oriente autour du thème : « Inspiration et création : aux limites du réel » avec une analyse
des œuvres d'Aerinn, jeune illustratrice et de la Bd « Ninn »
Les 2 aprés-midis auront lieu au local de l'association
Au programme : dessin technique, réalisation de 3 planches en lien avec les références citées
précédemment
Matériel de base demandé : crayons à papier, divers crayons, feutres
Prix du stage : 60 euros le stage
A noter : les enfants inscrits sur les stages d'été seront prioritaires sur les inscriptions de la
rentrée de septembre, s'ils souhaitent adhérer aux cours de l'année
Renseignements complémentaires :
Florence 06.66.79.24.24
b2008flo@aol.com

