
carnaval 2022
stages

Contes et légendes du monde 

Une histoire, un pays, un conti-

nent est conté. Inspire-toi des 

histoires, des personnages et 

de leur univers pour réaliser 

des créations sous forme de 

peinture, dessins, gravures, 

collages et sculptures.

Animé par Mélanie Mertens

28 février > 4 mars 2022

9h > 16h
120 euros

6>10 ans 10> 14 ans
Le livre dans tous ses états  

Le livre suscite ta curiosité ? Nous 

te proposons de découvrir des 

facettes de l’univers du livre. À 

partir d’une histoire inventée, tu 

pourras créer ton livre. T’exprimer, 

développer ton imaginaire et ta 

créativité, t’initier aux arts plas-

tiques. Créer de nouvelles façons de 

voir un livre. 

Animé par Sophie Lys

28 février > 4 mars 2022

9h > 16h
120 euros

pâques 2022
stages

pâques 2022
stages

Jardins d’artistes
Je t'invite à travers différents jardins d'artistes. Parcourons l'histoire de l'art avec les jar-dins merveilleux de Frida, la jungle du douanier, la Norman-

die d'Hockney, les tournesols de Van Gogh, les nymphéas de 
Monet et bien d'autres...

Animé par Mélanie Mertens4 > 8 avril 20229h > 16h
120 euros

7>11 ans
Théâtre d’ombreet marionnettes

Au théâtre, on peut tout inven-ter ! Fabrique les décors, crée 
des personnages et raconte tes propres histoires. Dessin, illustration, collage, sculpture seront au programme.

Animé par Corinne Merlin4 > 8 avril 20229h > 16h
120 euros

4>7 ans
11>14 ansRécup et zéro déchet

Peut-être avez-vous décidé de faire 
encore plus attention à votre façon 
de consommer en 2022 et de limiter 
vos déchets ? Ce stage est pour 
vous. Venez créer, confectionner, 
fabriquer, coudre, … des éponges 
tawashi, des produits pour la salle 
de bain, des emballages réutili-
sables pour les tartines du midi, des 
paniers en carton, … Que des acces-
soires faits main et personnalisés. Animé par Sophie Lys4 > 8 avril 20229h > 16h

120 euros

Art et Nature

Au printemps, la nature est 

belle et inspirante. Partons 

dans les bois, créons en toute 

liberté à partir de trésors na-

turels récoltés et émerveil-

lons-nous de ce qui nous en-

toure. Techniques mixtes, 

pastel, dessin, collage, zen-

tangle…

Animé par Sophie Lys

11 > 15 avril 2022

9h > 16h
120 euros

4>7 ans 7>10 ans
Retour vers le futur

Fais un bond dans l’histoire et 

rouvre les portes du passé. 

Construis et reconstruis les bâti-

ments de Genappe, laisse toi inspi-

rer parce qui t’entoure et trans-

forme le !  Installation artistique, 

illustration, dessin, sculpture… 

Animé par Mélanie Mertens

11 > 15 avril 2022

9h > 16h
120 euros

10> 14 ans
BD et mangas

Si tu es amateur de mangas ou de « 

petits mickey », de ligne claire ou de 

gros nez, de princesses ou de 

monstres intergalactiques. Si tu ne 

parviens plus à contenir le flot de 

ton imagination, si ton crayon te 

démange, alors viens ! Ce stage est 

fait pour toi.
Nous allons scénariser, découper, 

cadrer, crayonner, encrer.

Animé par Didier De Keyser

11 > 15 avril 2022

9h > 16h
120 euros
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