Amicale Laïque Bouaye
Ateliers à l'année
dessin peinture
arts plastiques

ENFANTS JEUNES ADULTES
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Salle herbreteau

1, bd du bois Jacques à Bouaye
Inscriptions
Les inscriptions et le règlement se font sur place lors des 1ères séances
Fiche d'inscription envoyée par mail sur demande

Renseignements

Sur le site: amicalelaïquebouaye.fr

Par téléphone au 06 10 52 37 77

Par courriel:

sectiondessin.alb@gmail.com

Les cours se font dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
En cas de suspension des séances ,
des solutions de remplacement seront mises en place

arts plastiques

ENFANTS - 7 à 12 ans
Jeudi 17h00/18h30
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tous les 15 jours (semaines impaires)
16 séances de 1 heure 30 Tarif: 120 € (le matériel est fourni)
Ateliers créatifs autour des arts plastiques par l’usage des outils de dessin et de peinture,
l’utilisation de différents supports, de découverte de techniques variées (le collage,
l’impression, la découpe, le pliage, …).
Nous explorerons les moyens de composer une image, de raconter des histoires, de
travailler le volume.
Valoriser la pratique artistique par la découverte de techniques et d’outils et
donner aux enfants un moyen d’exprimer leur sensibilité.

dessin peinture

JEUNES & ADULTES

(pour les jeunes à partir de 13 ans,
validation après 1 séance d’essai)

Jeudi 18h30/20h30
(hors vacances scolaires)
60 heures, 30 séances
Tarif: 230 €
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Samedi matin 10h00/12h00 et 09h30/12h30
(hors vacances scolaires)
60 heures, 24 séances de 2 ou 3 heures
(selon calendrier établi)
Tarif: 230 €
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Les séances alternent apprentissage de techniques (de dessin et peinture, d’outils,
de notion d’observation, de composition, de la couleur, de perspective, croquis en
extérieur ...) et séances de recherches, d’expérimentations libres, par l’usage de
techniques différentes.
L’objectif est de se permettre d’oser, d’explorer des techniques, sans
rechercher un résultat attendu. Et ainsi acquérir les bases nécessaires pour un
travail personnel en autonomie.

Prendre plaisir à faire et être ensemble.
Se laisser surprendre par son geste et ses envies.

Les ateliers sont animés par Hélène Lechevallier
Hélène enseigne le dessin, la peinture et les arts plastiques depuis plus de 15 ans,
en activités de loisirs et auprès d’étudiants en art.
Elle intervient également en tant qu’artiste-intervenante en milieu scolaire.
Elle anime à l’ALb les ateliers enfants, jeunes et adultes depuis
septembre 2015
Hélène aime transmettre son plaisir de la recherche, la joie du test, du lâcher-prise,
du ‘pourquoi pas, on verra bien !’.

