
JUILLET 

 

4 au 8 juillet 

 Enfin les vacances 4-7 ans / 9h-16h /120€

 
 Inventions d’été

 
  

 
 
11 au 15 juillet

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

eté 2022
stages

7-11 ans / 9h-16h /120€

Créer tout en s’amusant : partir courir dehors pour récolter des matières naturelles et dessiner, sculpter ou peindre, fabriquer un 
mobile ou de petits bateaux à lancer sur l’eau... Voilà qui te permettra te sentir en vacances ! Animé par Corinne Merlin.

Pars à la découverte des techniques qui te feront profiter des vacances : marbrures de papier pour crèmes glacées, fabrication de 
pâte à papier et de colle pour de jolies sculptures de jardin, peintures naturelles de visages pour des aventures dans les bois, petits 
bateaux à lancer sur l’eau… Animé par Mélanie Mertens.

Rue de Bruxelles 38 Genappe - cecgenappe@gmail.com  0488/89 93 78

les ateliers du léz’arts

Créations, Couleurs et Couture 11 ans et + / 9h-16h /120€
Une semaine de créations de vêtements à partir de tissus récupérés ou de vêtements trop petits ou trop grands. Nous utiliserons 
des couleurs végétales pour teindre et peindre. Nous customiserons des T-shirt, pantalons ou robes d’été et dessinerons à la 
manière de grands stylistes.  Animé par Sophie Lys.

Aux couleurs de l’été 

En musique

  Troubadours 4-7 ans / 9h-16h /120€

 
 Art scénique

 
  

Dès 8 ans / 9h-16h /120€

Une semaine d’éveil musical et de création : nous découvrirons et bricolerons des instruments de musique pour explorer les sons, et 
inventerons aussi de jolis décors sonores pour le jardin : viens jouer et créer en musique ! Animé par Mathilde Pirotte.

Participe à l’envers du décor d’un festival de musique « le Kingdom » :  créer des éléments fous, colorés, originaux, ludiques pour 
construire un décor de scène, voici le défi que nous nous lançons.  Viens passer avec nous une semaine folle pour fabriquer tout cet 
univers de fête. Animé par Mélanie Mertens, Didier Dekeyser et Caroline De Sauvage.

Soirées modèles vivants

 
 

Modèles au jardin 18h30-21h30 / 

Imaginez une soirée bucolique, consacrée à dessiner à partir d’un modèle vivant dans le jardin du 38. Une expérience créative et 
détendante fort appréciée l’été passé. Animé par Didier Dekeyser.

15€ la séance

Le 7 juillet, les 4 et 18 août

AOÛT 

 
1 au 5 août 
 

Intergénérationnel Parent-enfants à partir de 6 ans / 9h-12h /60€

 
 

Arts plastiques

Une semaine d’exploration artistique autour de la représentation de sa « tribu », famille ou de son groupe d’appartenance. Avant 
tout pour prendre du plaisir à créer ensemble, pour rire, se retrouver.  Chaque enfant emmène un adulte, chaque adulte emmène 
un ou plusieurs enfants ! Nous aborderons des techniques diverses : dessin, peinture,  sculpture, 3D. Animé par Didier Dekeyser.

Une semaine d’exploration pour se laisser aller à la joie de la découverte des matières et du dessin. Nous chercherons différentes 
façons de te représenter, sur papier, carton, en volume, la création n’a pas de limites. Animé par Sophie Lys.

Tribus

3-6 ans / 9h-16h /120€

18 au 29 juillet : Fermeture des Ateliers... Rendez-vous en août ! 
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Robins des Bois

 
 

Robin des bosquets 4-8 ans / 9h-16h /120€

  

VTT & Japon

 
  8-12 ans / 9h-16h /100€

Notre fameux stage cabane s’ouvre aux plus jeunes ! Pendant cinq jours, viens constuire en pleine nature une cabane de rêve ! 
Animé par Margot Vandemeulebroek.

Pendant la première demi-journée, pars te défouler en VTT dans les alentours, riches en sentiers, bois et parcours de cross ; Et 
pendant l’autre, pars à la découverte de la culture japonaise: origamis, etegamis, papier,... Viens découper, plier, inventer, coudre, 
peindre, dessiner... Animé par Sophie Lys  en partenariat avec ‘VerTT ‘ club de VTT de Villers-la-Ville.

Robin des bois Dès 9 ans / 9h-16h /120€
Voici notre fameux stage Cabane & vélo ! Et si on partait à vélo dans les bois construire une cabane de fou ? Peut-être en hauteur, 
dans laquelle nous pourrions dormir le dernier jour ! Oh ouiiii, ce serait super. Animé par Caroline De Sauvage et Didier Dekeyser.

16 au 19 août Voyage au Japon

Partons en voyage au Japon 4-7 ans / 9h-16h /100€

Partons découvrir ce pays curieux qu’est le Japon ! Au travers d’histoires et de musiques, nous découvrirons un petit bout de ce 
pays mystérieux qui regorge de jolies techniques créatives. Viens dessiner, modeler, plier, coller et te sentir en voyage... Animé par 
Corinne Merlin.

 

 

VTT/BD-mangas  Dès 12 ans / 9h-16h /100€
La matinée sera consacrée à dessiner et créer des planches de BD, sur le thème du Manga ou celui de ton choix ! Crée des super 
héros, des aventurières, des maîtres kung-Fu, des personnages loufoques, ou tout ce qui sortira de ton imagination ! Et l’après-midi,  
tu pourras te défouler en VTT dans les alentours, riches en sentiers, bois et parcours de cross.  Animé par Didier Dekeyser en 
partenariat avec ‘VerTT ‘ club de VTT de Villers-la-Ville.

 
 

 

 

  

Street Art et basket

 
  

Lors des matinées, sortons acryliques et pinceaux, créons ensemble une fresque folle et colorée pour égayer le centre sportif. 
L’après-midi : les pros de Genappe t’initient au basket ! Animé par Didier Dekeyser.

22 au 26 août Créer et bouger.

Art et jeux en nature 

Toucher, palper, récolter, modeler, dessiner, construire, courir, rire : viens chercher dans la nature l’inspiration et le plaisir de créer. 
Nous partirons en balade chaque jour pour trouver des éléments qui nous permettront de créer ensuite ou nous nous poserons 
simplement au jardin pour construire un petit univers au creux d’un tronc. Animé par Mathilde Pirotte.

 

 

Entre art et botanique 
  Couleurs et textures de la nature. Explorons les impressions et les techniques d’art autour de la nature pour prolonger un peu nos 

vacances et nos belles soirées d’été (impression à la gélatine, cyanotype, gravures, dessins, peinture : une série de mots mystérieux 
pour des effets poétiques et colorés). Animé par Mélanie Mertens.

4-7 ans / 9h-16h /120€

8-12 ans / 9h-16h /120€

Dès 10 ans / 9h-16h /120€

AOÛT

Matinée ZEN Mamans et bébés / 9h-12h /60€
Du temps de détente pour explorer le mouvement avec son BB,  danser,  échanger et créer du lien. 
Animé par Sophie Lys.

8 au 12 août


