1>5 JUILLET
4 > 7ANS | 9H>16H | 120 EUROS

FABRIQUER
SES JEUX SOI-MÊME

STAGES CRÉATIFS

Eté 2019
LES ATELIERS
DU LÉZ’ARTS

Jeux de l’oie, jeux de bois, jeux de
société ou d’habilité, jeux sérieux ou
joyeux, jeux colorés, jeux débridés et si
on les fabriquait nous-même ?
Animé par Pascale Descamps
et Caroline de Sauvage

8 > 13 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

BANDE DESSINÉE

8>12 JUILLET
4 > 8 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

CRO-MAGNONS
Et si on peignait comme les hommes des
cavernes ?
Une semaine pour explorer les matières
naturelles (la terre, les plantes qui colorent, la
poudre de briques...et tout ce que nous
trouverons pour donner du relief, un aspect
naturel....laisser une trace...).
Animé par Corinne Merlin
8 > 15 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

POP’ CULTURE

15>19 JUILLET
4 > 6 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

ECOUTER,
DANSER, CRÉER
Viens découvrir et danser ta créativité avec
tes copains et développer ton potentiel grâce
à la danse, la musique, la peinture, la
sculpture,....
Une plongée et une bouffée de créativité au
cœur de l’été avec toutes ses couleurs.
Animé par Sophie Lys
6 > 12 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

VAMOS A LA PLAYA

Création de personnages, scénario,
découpage, crayonné et encrage.
Des super héros, des princesses au grand
coeur, des rigolos à gros nez ou tout ce qui
sortira de votre imagination qui, à n'en pas
douter, est ou sera débordante.
Tous les ingrédients sont réunis, on peut
commencer!

Tout sur la pop culture et la peinture pop’ art.
Nous explorerons les comic's, star wars, les
séries, films et jeux vidéo.... en utilisant
différentes techniques hautes en couleur (fluo) :
gravure et impression, illustration 3D (avec
lunettes rouge et bleue) et pixels.

C'est l'été, créons sur le thème de la plage, le
ciel, le soleil et la mer et que pas un grain de
sable n'entrave notre imagination. De la
peinture, du dessin, des impressions, du
collage...

Animé par Mélanie Mertens

Animé par Didier Dekeyser

Animé par Didier Dekeyser

EXPLORATION DE LA COUTURE
ET DU STYLISME

ADOS ET ADULTES | 9H>12H | 65 EUROS

LE PEINTRE FAIT L’HABIT
Création d’un carnet de vêtements inspirés
par les peintres et leurs techniques.
Chagall et le pastel. Lesieur et l’acrylique,
Hokusaï et ses estampes, Basquiat et ses
graffitis, Sati Zech et ses matières.
Animé par Myriam Deru

12 ANS ET + | 9H>16H | 120 EUROS

Viens enfiler, rapiécer, coudre, teindre, ... et
réaliser des pièces personnelles tout en
stimulant ton regard sur la mode et sur l’art.
Pas de pré-requis, mais si tu possèdes déjà une
machine à coudre, tu peux l’apporter.
Animé par Sophie Lys
ADOS ET ADULTES | 9H>12H | 65 EUROS

BLEU
Création d’un carnet dans l’univers du bleu.
Ciel bleu, Lapis Lazuli, bleu azur, bleu de la
mer, bleu de tes yeux, bleu Ma jorelle…
Animé par Myriam Deru

ADOS ET ADULTES | 9H>16H | 120 EUROS

COULEURS VÉGÉTALES
Devenons des alchimistes et cherchons les
couleurs partout !
Epices, pigments, feuilles, fleurs, racines,...
Nous créerons un nuancier et compilerons nos
expériences dans un carnet pour recréer la
palette du monde (encre, peinture caséine,
colorant textile,...).
Animé par Mélanie Mertens

