2>6

Un scénario, un découpage, des plumes,
des pinceaux, des crayons, un peu de
perspective, un zeste d'anatomie. Il ne
manque plus que de jeunes artistes et nous
aurons tout pour raconter des histoires.

9H>16H - 120 EUROS

ANIMÉ PAR JONATHAN JAMOULLE

Arrêtons-nous un instant et laissons la
nature nous suggérer quelques idées.
Observons les couleurs, les formes, les
volumes et la variété de l’infiniment petit
qui fourmille à nos pieds. Entre légèreté et
mécanique nous allons les sortir de leurs
cocons et les recréer en dessin, en peinture, en sculpture, et pourquoi pas même
en costumes comiques.

ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

Partons à la découverte de la ville, des
sons, des buildings, de la circulation.
Inspirons-nous de ce tumulte pour en faire
des illustrations pleines de vie. Dessin,
gravure, collage, illustration.
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

Sur les traces de Jean-Paul Gauthier
Styliste et grand couturier français, JeanPaul Gauthier est une figure ma jeure de
notre époque et a révolutionné la mode à
sa façon. Une semaine pour s'imprégner
de la richesse de ses créations. Et découverte d’autres stylistes si affinités.

Jardins à la française, à l'anglaise, à la
Monet, jardins en fleurs et en couleur.
Acrylique, collage, aquarelle, pastel.. Découverte d'une nouvelle technique chaque jour.
ANIMÉ PAR MYRIAM DERU

Dans le futur
A quoi ressemblera la mode en 2048 ou en
2088 ? A toi de l'inventer ! A tes ciseaux, tes
fils et ta machine.
ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

ADULTES ET ADOS DÈS 15 ANS
Dessiner grâce au cerveau droit
(Selon la méthode de Betty Edwards)

ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

Jardin fleuri

ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

10-16 ANS

ADOS ET ADULTES
9H>12H - 60 EUROS

C'est les vacances, enfourche ton vélo et
prends des photos loin des clichés. En
route vers de nouvelles aventures à travers
bois, champs et routes de campagne.

Réapprenons à apprécier la nature. Les 4
éléments sont présents tout au long de
notre vie. Amusons nous avec eux.

10-16 ANS

12-17 ANS
Rando, vélo, photo

Insectes

La ville

ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

juillet

La terre, l’eau, l’air et le feu

7-12 ANS
9H>16H - 120 EUROS

BD et illustration

5-10 ANS

9H>16H - 120 EUROS

ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

juillet

9H>16H - 145 EUROS

Explore et découvre différents peuples du
monde, inspire-toi de leurs modes de vie,
traditions et coutumes. Peinture, impressions, collages, sculpture.

9H>16H - 120 EUROS

Rites et peuples du monde

3-6 ANS

16>20

9H>16H - 120 EUROS

juillet

8-12 ANS
9H>16H - 120 EUROS

les
STAGES
2018
d’été

9H>16H - 120 EUROS

Les
Ateliers
du Léz’arts

9H>16H - 120 EUROS

4-7 ANS

9>13

Apprendre à dessiner le monde tel que
nous le percevons, expériences et exercices au crayon, au fusain et à l'encre, en
petits et grands formats, pour tous ceux
qui ont toujours rêvé d'apprendre à dessiner et croyaient qu'il fallait un don particulier au départ !
ANIMÉ PAR CÉCILE MINOT
* CE STAGE SE DÉROULE DU LUNDI AU SAMEDI

ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

Devenons des alchimistes et cherchons les
couleurs partout! Epices, pigments, feuilles,
fleurs, racines,...
Nous compilerons nos expériences et
créerons un nuancier dans un carnet pour
recréer la palette du monde. (aquarelle,
peinture caséine, colorant textile,...)
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

9H>16H- 120 EUROS

Avoir une taille de guêpe ou un cœur
d'artichaut, prendre la mouche, donner sa
langue au chat. Autant d'expressions avec
lesquelles nous allons jouer et que nous
allons illustrer. Dessin, collage, gravure.
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

ANIMÉ PAR JONATHAN JAMOULLE

août

Jeux de matières, de couleurs,
d’impressions, de collages, de
dessins... La couleur dans tous ses états!
ANIMÉ PAR CORINNE MERLIN

Le Grand Nord
Après un été caniculaire (on l'espère ! ),
voilà un stage pour se rafraîchir les idées .
Ours polaires, aurores boréales, igloos,
forêts. Frissons garantis !
ANIMÉ PAR MÉLANIE MERTENS

8-12 ANS
Cabanes

Rando, vélo, photo
C'est les vacances, enfourche ton vélo et
prends des photos loin des clichés. En
route vers de nouvelles aventures à travers
bois, champs et routes de campagne.

Haut en couleurs!

6-8 ANS

12-17 ANS
9H>16H- 120 EUROS

Couleurs végétales et naturelles

9H>12H - 60 EUROS

9H>16H- 120 EUROS

ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

ADOS ET ADULTES

ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

Dessin et illustration

9H>12H- 60 EUROS

9H>16H - 120 EUROS

La cuisine est un art qui fourmille de couleurs et de saveurs. Un stage pour voyager
et faire un tour du monde culinaire et
pictural. Au menu : des peintures épicées et
des plats colorés.

Hop, cette semaine, on se transforme en
explorateur ! Jumelles en poche, on part
découvrir la savane. Lion, girafes, baobab..
La faune et la flore y sont passionnantes.

3-5 ANS

8-12 ANS

8-12 ANS
Cuisine du monde et arls plastiques

août

9H>16H- 120 EUROS

Rayés, à plumes, poilus, à sonnettes, galopants, volants, rampants, grouillants ou
amusants... les animaux sont fascinants!
Observons leurs couleurs, leurs formes,
leurs volumes... pour les dessiner, les peindre ou même les sculpter.

Safari dans la savane

27>31

9H>16H- 120 EUROS

août

20>24

Un stage pour les grands aventuriers.
Immersion dans la nature, land art, construction de cabanes, balades en forêt et le
vendredi, soirée et nuit à la belle étoile en
mode KOH LANTA. En collaboration avec la
Maison de jeunes “Le Bug-1”.

ADOS ET ADULTES

La vie aquatique

Carnet de voyage autobiographique

Coquillages et crustacés, sirènes et sousmarins, châteaux de sable et maillots de
bain. Une expédition artistique pour plonger dans les abysses de la création.
ANIMÉ PAR MYRIAM DERU

Les Ateliers
du Léz’arts asbl
rue de bruxelles 38 - 1470 Genappe
www.lesateliersdulezarts.be

Infos et inscriptions
0488 899 378 / cecgenappe@gmail.com

Garderie
Une garderie gratuite est possible le
matin à 8h30 et le soir jusque 17h.

Paiement des stages
Paiement par virement (BE13 0011 4226
6239), en espèces ou en chèques culture
avant le début du stage. Facilités de
paiement sur demande. L’art doit être
accessible à tous.
Toutes nos activités sont accessibles aux
personnes bénéficiant du tarif Article 27.

ANIMÉ PAR DIDIER DE KEYSER

ADOS ET ADULTES
9H>12H- 60 EUROS

9H>16H - 120 EUROS

“Z” comme ZANIMAUX

4-7 ANS
9H>16H- 120 EUROS

4-7 ANS

6>10

La vie est un long voyage passionnant, fait
de rencontres, de chemins de traverse et
d'expéditions. Réaliser un carnet de
voyage pour illustrer sa vie et se raconter.
ANIMÉ PAR MYRIAM DERU
Ed. responsable: M. Tourenne - rue de Bruxelles 38 1470 Genappe

