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LES

CARNAVAL
& PÂQUES 2019

Les Ateliers du Léz’arts

Carnaval

4 > 8 mars 2019

Les Marionnettes
Explorons le monde scénique pour donner
vie à toutes les histoires les plus extraordinaire. Nous réaliserons les marionettes avec
différentes techniques accompagnées de
leur petit théâtre

6>11 ans - 9h>16h - 115€
animé par Mélanie Mertens

Atelier Photo
Envie de découvrir la photographie à l’aide
d’outils créatifs? Des selfies, des mises en
scène, du lightpainting et...des portraits!
En une semaine, vous deviendrez de véritables
explorateurs de la photo.

Editeur responsable:
Les Ateliers du Léz’Arts - Rue de Bruxelles 38 - 1470 Genappe

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

Garderie

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

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

Carnaval créatif en famille
Vous avez envie de faire quelque chose
d'original avec votre enfant, votre sœur, votre
oncle, votre grand-mère,…?
Venez bouger, danser, créer par le dessin et la
peinture et faire l'expérience d'être en relation
autrement avec des êtres chers.
Munissez-vous d'un accessoire festif (chapeau
coloré, chemise à paillettes, boa à plumes,… ) .
Ensuite nous partagerons un goûter.

0>112 ans - 14h30>17h -Adultes 15€, enfants 5€
animé par Sophie Lys

12>16 ans - 9h>16h - 115€
animé par Jonathan Jamoulle

Pâques

8 > 12 avril 2019

La farandole des couleurs
Viens faire l’expérience des couleurs végétales et naturelles avec ce qui nous entoure
(épices, fruits, légumes, feuilles,...) et réalisons des dessins et des peintures plein de
poésie.

6>9 ans - 9h>16h - 115€
animé par Mélanie Mertens

Paiement
Le paiement doit nous parvenir maximum le premier jour de stage par
virement sur notre compte BE13 0011
4226 6239 (Communication:
nom+stage), en liquide ou par
chèques Culture Sodexho.

Dimanche 3 mars

15 > 19 avril 2019
La couleur dans tous les sens
- mouvement et art plastique

Attention le rouge colère pointe son nez et
t'invite à laisser tranquille, le bleu ciel chuchote le rêve d'un voyage, le jaune soleil est
rigolo, il réchauffe le dos. Le vert est une
évasion, il chante à tue-tête! Le noir se cache
sous son bonnet, le blanc est un manteau
ma jestueux, il apporte calme et repos .«

Et si on racontait des histoires avec des
super-héros, des princesses, des montres
gentils ou avec des gros loups-garous?

“La couleur dans tous les sens ” est une
invitation poétique à plonger dans la danse
et les mystères des couleurs végétales.
Viens danser, découvrir le plaisir des couleurs
végétales et mixer ces 2 approches pour des
créations incroyables !

9>12 ans - 9h>16h - 115€
animé par Didier Dekeyser

6>9 ans - 9h>16h - 115€
co-animé par Mélanie Mertens (plastiucienne)

Arts et Nature

Ma cabane en bois

BD et illustration

Viens te promener dans le jardin du 38,
y trouver des trésors de la nature et
construire des huttes miniatures et des
personnages

4>7 ans - 9h>16h - 115€
animé par Pascale Descamps

& Colline Etienne (danseuse)

Oyé Oyé bricoleur,
viens passer une semaine en plein air pour
construire avec nous une maisonnette en
bois délirante dans le jardin du 38!

12>98 ans - 9h>16h - 115€
animé par Caroline de Sauvage

