5>9 AOÛT
8 > 12 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

UN PEU DE TOUT
Comme son nom l'indique, voilà un stage qui
part dans tous les sens.
De la peinture, du dessin, du volume, mais
aussi fabrication de couleurs et
expérimentations en tout genre. Et même un
peu de pâtisserie.
Animé par Didier Dekeyser
ADOS ET ADULTES | 9H>16H | 120 EUROS

L’ÉTÉ EN MUSIQUE
Se laisser guider par le rythme et la musique
pour l'exprimer sur papier. Couleurs, dessins,
traits, peinture, gravure et petite édition
imprimée
Animé par Mélanie Mertens

12>14 AOÛT

19>23 AOUT
4 > 7ANS | 9H>16H | 120 EUROS

HISTOIRE DE MATIÈRES,
DE FORMES ET DE COULEURS

Une semaine pour voyager dans le temps et
revenir à l’époque du Moyen-Âge avec ses
châteaux, ses armures, ses légendes, ses épopées
romanesques et ses contes de fée ! Quelques
semaines avant la journée Louis XI à Genappe.

Coller des matières, superposer des
couleurs, découper des formes, comprendre l’abstraction.
TTT...tenter, tester, transformer... : garder
les couleurs & changer les formes garder les formes & changer les
couleurs avec un peu d’imagination, les
carrés, les ronds, les triangles… prendront vie.

Animé par Pascale Descamps
8 > 12 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

ROBIN DES BOIS
Et si on partait à vélo dans les bois. On
construirait une cabane de fou. Peut-être en
hauteur.
Dans laquelle nous pourrions dormir le dernier
jour…si on veut. Oh ouiiii, ce serait super !!!
Animé par Didier Dekeyser et Caroline De Sauvage

LA RÉCRÉ-ACTION DES VACANCES

Animé par Sophie Lys
7 > 14 ANS | 9H>16H | 75 EUROS

L’ART UNE FOIS
La belgitude en art ça vous dit ?
Techniques mixtes et illustrations décalées en
référence à notre univers surréaliste. Aussi au
rendez-vous: Alechinsky, Spilliaert,Magritte, Hergé,
Folon,....
Animé par Mélanie Mertens

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

DRAGONS, PRINCESSES,
CHEVALIERS

0- 99 ANS | 9H>16H | 75 EUROS

Vous aimez passer du temps avec votre
maman, papa, grand-père, parrain, cousin et
cousine.....? Venez exprimer en toute liberté
votre créativité grâce au mouvement et à la
musique. Trois jours pour créer, agir, danser. Un
espace de jeu, de créativité, de complicité pour
développer le plaisir d’être ensemble.

26>30 AOUT

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

LES COULEURS DE L’ÉTÉ
Création d’un carnet aux couleurs de l’été.
Chaque jour, un thème de l’été et sa technique : pastel, gravure, monotype, aquarelle,
gouache.
Animé par Myriam Deru

Animé par Corinne Merlin
8 > 13 ANS | 9H>16H | 120 EUROS

DESSINS À MANGER
Mêlons le dessin à la gourmandise. Dans un
premier temps nous explorerons les techniques
artistiques pour représenter les ingrédients :
fruits, légumes, œufs,..
Ensuite nous réaliserons les recettes afin de
pouvoir déguster ces petites douceurs.
Animé par Mélanie Mertens

COORDONNÉES
Les Ateliers du Léz’Arts asbl
Centre d’expression et de créativité
Rue de Bruxelles 38 – 1470 Genappe
www.lesateliersdulezarts.be

INSCRIPTIONS
- Par téléphone: 0488/899 378
- Par email: cecgenappe@gmail.com
- Via notre site web: http://lesateliersdulezarts.be

GARDERIE
Une garderie gratuite est organisée de 8h30 à
9h et de 16h à 17h.

PAIEMENT
Le paiement doit nous parvenir maximum le
premier jour de stage par virement sur notre
compte BE13 0011 4226 6239 (communication:
Nom+prénom+Stage), en liquide ou par chèques
Culture Sodexho et Edenred.

ARTICLE 27
Toutes nos activités sont accessibles aux
personnes bénéficiant du tarif Article 27.
L’art doit être accessible à tous, nous pouvons
trouver des solutions.

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

BLANC
Création d’un carnet dans l’univers du blanc.
A l’aide d’un conte ou d’une histoire, voyager
pendant une semaine dans les matières
blanches…acrylique, gouache, monotype,
gravure.
Animé par Myriam Deru

Editeur responsable: Emilie Lavaux
Rue de Bruxelles 38 – 1470 Genappe

