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mardi mercredi

Une approche ludique du dessin et du graphisme
- Cours hebdomadaire année scolaire hors vacances scolaire
- Préparation aux concours des écoles dʼart et du bac arts- plastiques
 Les cours sont proposés par Valérie Bétoulaud, diplomée des Arts Appliqués.

Pendant 1h30, les enfants et adolescents conçoivent des dessins, des illustrations , des sculptures, 
ainsi que des croquis.
Ils apprendront à observer, à concevoir et à composer dans un format proposé, ou en plusieurs dimensions 
lors de séances de modelage
Ils dessineront à partir dʼobjets, de leur imagination, ou dʼoeuvres de peintres et d i̓llustrateurs, sur des thèmes 
différents à chaque cours.
A partir de techniques différentes, ils aborderont le dessin au crayon ou au fusain, la peinture au pinceau, 
le pochoir à la bombe, l̓ illustration à l̓ encre ou au feutre et la gravure sur lino, la sculpture en terre, platre.

360€  l̓ année
+10€ l̓ adhésion
matériel compris

v.betoulaud@gmail.com
06 14 84 25 29

ENFANT/ADOS

7/10ans
mardi 17h45/19H15

7/10 ans
merc. 10h30/12h

10/14 ans
merc.14h/15H30

12/18 ans
merc.16h/17H30

DESSIN
MULTI-
TECHNIQUES



lundi

Une approche ludique et ouverte de l̓ expression plastique
- Cours hebdomadaire année scolaire hors vacances scolaire
Les cours sont proposés par Emmanuelle Garnot, graphiste et illustratrice diplômée de l̓ EnsAD 
(arts décoratifs de Paris).
Cours hebdomadaires (hors vacances scolaires), de 1h à 1h30 selon la tranche dʼâge. 

Cet atelier propose l̓ exercice du dessin comme une recherche, une discipline et un principe dʼexpérience. 
Par le biais dʼexercices guidés, les enfants et adolescents développent leur pratique du dessin, découvrent 
les fondamentaux de la couleur, la lumière, la perspective. 
Ils apprennent à saisir rapidement comme à observer posément et à développer une acuité visuelle 
qu i̓ls mettent à profit dans des croquis, dessins, peintures, travaux graphiques, collages, modelages ou maquettes.

360€  l̓ année
+10€ l̓ adhésion
matériel compris

emmanuellegarnot@gmail.com
06 60 73 57 46

ENFANT
ADOS

Lundi - 6/11ANS
17h/18h30

Lundi- 12/18 ANS
18h30/20H

DESSIN
MULTI-
TECHNIQUES



ARGILE

Des ateliers expression libre
proposé par Karine Cholewa-Brionne - MÉTHODE LE GESTE DE PEINDRE®

Suivant la méthode du Geste de peindre® des ateliers ayant pour seul objectif dʼ«Être » avec soi-même, 
sans attentes, sans jugement, sans pression, retrouver la liberté de créer sans thème et sans modèle.
Une pédagogie au service du participant permettant de libérer le Geste et qu i̓l puisse retrouver 
une pleine liberté au sein du cours. La bienveillance, l̓ écoute, l̓ attention et la maîtrise guidée par la praticienne 
animant cet atelier permettant de donner les clés au participant de sʼexprimer en toute sérénité et 
avec des matériaux de grande qualité. Au sein du groupe le participant trouve un climat de respect, et dʼéchange.
Chaque cours est organisé en petit groupe (8 à 10 participants suivant les âges présents lors du cours) 
ou chacun évolue sans jugement dans la détente et concentration.
Les groupes accueillent tous les âges, cours inter-générationnel 

Enfant après 5 ans, adulte : les cours durent généralement 1 h 30 à 2h suivant les ateliers
De 3 à 4 ans : les cours durent 1 h à 1h30 suivant les ateliers.

ENFANTS
ADULTES

SAMEDI  10h/12h
30 séances/année

450€+10 dʼadhésion

MARDI 16h45/17h45
30 séances/année

330€+10 dʼadhésion
contact@nouvel-atelier.com

06 16 02 72 10

mardi samedi



mercredi

Ateliers collectifs dʼart- thérapie animés par Solange Ayel (formée à l̓ Inecat)

Aller mieux, oublier le quotidien, se détendre grâce à l̓ expérience de la création, du  lâcher-prise 
Travailler sur soi à travers la création.
Developper sa créativité, dépasser sa zone de confort qui nous enferme en tant quʼartiste dans une certaine routine. 
Aller vers une plus grande autonomie et liberté de création. 
Contacter sa part sensible et la poésie qui nous entoure. 
Un dispositif pas-à-pas est proposé à chaque séance, cʼest le cadre mis en place afin de favoriser 
l̓ expérience de création et de lâcher-prise. 

Aucune connaissance technique nʼest requise pour ces ateliers. 
Le matériel vous sera entièrement fourni. 

2 séances par mois. 180 euros/trimestre.

2 séances
par mois

180€/trimestre
+ 10€ dʼadhésion

solange.ayel@gmail.com
06 22 39 58 67

ADULTES

mercredi18h/19h30
20h/21h30

ART-
THÉRAPIE



PEINTURE

Peindre pour soi 
Atelier encadré par Michel Letté, 
enseignant et formateur au Conservatoire National des arts et métiers à Paris.

Prendre le temps de peindre. Disposer dʼun moment, dʼun lieu à vous. 
Echapper à toute finalité. Laisser lʼenvie vous envahir face à la feuille blanche. 
Cet atelier est une invitation à laisser de côté projet et performance pour laisser place 
au besoin de créer pour soi (gouache, acrylique, crayon, collage, technique mixte …). 
Venez comme vous êtes pour expérimenter et vous initier aux arts plastiques 
dans un cadre convivial et dʼéchanges des pratiques. 
Matériaux et matériels de base sont à votre disposition.

à partir du 7 octobre 2019 (séance dʼessai le 30 septembre)

Lundi  20h/22h
Vendredi 20h/22h

360€  l̓ année
+10€ adhésion

matériel compris

peindre.pour.soi@gmail.com
06 63 14 06 03

ADULTES

lundi
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THEATRE ET ART COMTEMPORAIN
avec Laura LAGO photographe 

Cet atelier pour adolescents et adultes propose 
de s i̓nitier de façon ludique au travail du comédien 
à partir de tableaux et de photos d'art contemporain.
En  partant de l'observation  dʼun tableau ou 
dʼune photographie contemporaine nous inventerons 
des situations, des personnages que nous mettrons 
en scène. 
Laisser libre cours à son  imagination en écrivant   
des dialogues ou des monologues qui seront joué  
ensuite.
Atelier dirigé par Laura Lago, artiste visuelle, 
comédienne et réalisatrice. 
www.laura-lago.com www.lauralago.fr

Objectifs : 
1- Developper votre imaginaire
2- Approfondir votre créativité
3- Affirmer sa voix et sa posture devant les autres 
4-Créer en groupe des petites formes scéniques.

50€/2 heures
lauralagophotographe@gmail.com

06 24 64 73 78

www.lauralago.fr

www.lauralago-photodeco.fr

Instagram/FB lauralagophotographe

ADOS/ADULTE
TOUS LES 2 MOIS

2H/JOUR
SUR UN SAMEDI

ET DIMANCHE

1ère date
Samedi 28 Septembre 

de 15 à 17H
 - Dimanche de 11 à 13H 

STAGE
THEATRE


