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1 > 2 juillet
Jeux d’eau ados-adultes / 9-12h / 45€
Deux journées pour explorer avec Myriam comment peindre ou dessiner l’eau, ses reflets, les paysages de pluie, les fonds marins…Com
ment rendre la transparence, les déformations, la lumière qui filtre…mais aussi le mouvement, la nage, les plantes et animaux aquatiques.
Animé par Myriam Deru
5 au 9 juillet
Les charmes de l’Asie, ados-adultes / 9-12h / 60€
Une exploration de la finesse du dessin et de la peinture asiatiques. A travers le choix des papiers, en utilisant l’encre de chine, les cachets,
l’aquarelle : l’art en Asie offre beaucoup de richesse à explorer. Et Myriam, reine du carnet de voyage, saura nous y emmener et éveiller le
rêve. Animé par Myriam Deru
Danse et créativité, 4-7 ans / 9-16h / 120€ :
Tu aimes jouer, bouger, danser ? C’est un stage pour toi ! Au travers d’histoires contées et en musique, viens t’exprimer avec ton corps et
ton coeur ! Voici une approche ludique de la danse qui développe l’expression corporelle, l’imaginaire, le rythme et l’écoute de la musique.
La créativité sera au rendez-vous : en dessins, peinture et création d’instruments pour donner forme à ton ressenti. Youpi ! On danse et
on crée. Animé par Sophie Lys
L’Univers de Napoléon, 8-12 ans / 9-16h / 120€ :
Fort du succès de l’année passée, nous replongerons dans l’univers de Napoléon ! Chaque jour, nous mêlerons découvertes et art plas
tique. Nous aurons l’occasion de reconstituer un petit bivouac, et de découvrir avec des passionnés, comment vivaient ces hommes et
femmes en campagne. A partir de contes, de balades, d’une visite du Lion et de la découverte des objets et lieux de son univers, nous
inventerons, dessinerons et créerons chaque jour un carnet de bord coloré. Place à vos envies de créer ! (besoin d’un vélo pour une
journée) Animé par Didier Dekeyser en partenariat avec le musée du Dernier QG Napoléon,

12 au 16 juillet
Gravure-badges et customisation d’objets, 8-15 ans / 9-16h / 120€:
Du tissage, des badges brodés et imprimés, des teintures végétales et naturelles, des fabrications de motifs, des cachets, des pochoirs :
explorons une série d’idées graphiques pour donner sa patte à des objets et customiser nos affaires.
Animé par Mélanie Mertens
Marionnettes / les animaux fantastiques : 4-7 ans / 9-16h / 120€
Créer de toute pièce des marionnettes à partir d’objets de récupération, en inventant des animaux fous, qui font partie ou non de l’imagi
naire collectif. Et puis, goûter au plaisir de les mettre en scène en mimant ou imaginant une histoire.
Animé par Pascale Descamps

19 au 23 juillet :
5 jours/10 artistes, 5-8 ans / 9-16h/ (ouvert le 21 !), 120€ :
Découvrons ensemble de grands artistes pour créer à notre tour en s’inspirant de leurs styles. Chaque jour sera dédié à 2 artistes diffé
rents : Dali, Alechenski, Max Ernst, Matisse, Renoir, il y en a une foule à découvrir !
Animé par Didier Dekeyser
Couleurs gourmandes: 8-12 ans / 9-16h (ouvert le 21 !) 120€ :
Des épices aux couleurs du monde, des fruits aux couleurs de desserts, du thé au café pour des cartes aux trésors. Découvre des palettes
de couleurs dont tu n'avais pas idées pour un été couleurs gourmandises
Animé par Mélanie Mertens

26 au 30 juillet : Fermeture des Ateliers
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9 au 13 aout
Jeux m'amuse: 5-10 ans /de 9h-16h / 120€
Viens réaliser tes jeux de la nature, de récup, de poche pour des vacances enjouées à portée de main. Nous explorerons différentes f
ormes techniques (3D, pliages, illustrations...) aﬁn de pouvoir s'amuser en toute circonstance.
Animé par Mélanie Mertens
Robin des bois, 9-14 ans / 9-16h / 120€ :
Notre fameux stage Cabane & vélo ! Et si on partait à vélo dans les bois ? On construirait une cabane de fou. Peut-être en hauteur. Dans l
aquelle nous pourrions dormir le dernier jour…si on veut ! Oh ouiiii, ce serait super !!!
Animé par Didier Dekeyser
Carnet d’abeilles, ados et adultes / 60€ (attention, stage sur 2 jours 1/2 > lundi et mardi 9h > 16h + mercredi 9h > 12h)
Un thème à la fois engagé et vibrant : à travers les abeilles, Myriam nous emmène non seulement explorer une série de techniques de
dessin permettant de rendre la vibration d’un mouvement, la ﬁnesse et le détail du petit, mais aussi, explore un thème qui lui est cher : le
rôle des abeilles. Une autre occasion de découvrir le foisonnement d’idées créatives qu’elle amène dans les tonalités miel et peut-être
l’utilisation de la cire. Animé par Myriam Deru
16 au 20 aout
La nature éveille les sens, 4-8ans / 9-16h / 120€ :
Un stage pour ceux qui aiment malaxer, toucher, sentir, humer, gouter et bien sûr créer ! En partant explorer les petits coins de nature
autour des ateliers, nous consacrerons chaque jour à créer autour d’un de nos 5 sens grâce aux petits trésors collectés. Une découverte
sensorielle mêlant jeu et création à rapporter à la maison.
Animé par Corinne Merlin
Recup-Art , à partir de 9 ans / 9-16h / 120€ :
Faire des objets à mettre dedans ou dehors, des sacs en vêtements recyclés, des furoshiki, des emballages de collation : laissons voguer
notre imagination pour fabriquer toutes sortes d’objets utiles ou pas, à partir d’objets qu’on utilise plus. Et fabriquons-en d’autres qui nous
éviterons de produire encore plus de déchets
Animé par Sophie Lys
Dessin : modèle vivant ados et adultes / 18-21h / 70€ ou 15€/soir
Dessin d’observation à partir d’un modèle vivant (oui mais pas que), recherche picturale (oui mais pas que) et une multitude d’expé
riences graphiques. Inscription possible à la soirée.
Animé par Didier Dekeyser
23 au 27 aout
POP culture ados : 10 et + / 9-16h / 120€ :
Passons en revue la pop culture : séries, ﬁlms, animations, artistes peintres et représentations populaires. Voyons aussi les comics, les
personnages des dessins animés ou des jeux sous différentes formes artistiques (dessins, peinture, gravures, sculptures,...).
Animé par Mélanie Mertens
Sport et créativité : VTT/ BD-Manga : 8-12 ans / 9h-16h / 120€:
Une demi-journée pour se défouler en VTT dans les alentours, riches en sentiers, bois et parcours de cross ; Et l’autre consacrée à dessi
ner et créer des planches de BD, sur le thème du Manga ou celui de votre choix
Création de personnages, scénario, découpage, crayonné et encrage.
Des super héros, des aventurières, des maîtres kung-Fu, des personnages loufoques, ou tout ce qui sortira de votre imagination qui, à
n'en pas douter, est ou sera débordante. Tous les ingrédients sont réunis, on peut commencer.
Stage en partenariat avec L’asbl ‘les copains du sport’ et animé par Didier Dekeyser pour la partie créative.
Initiation vélo-trotteur /créons sur le thème des oiseaux : 4-7 ans / 9h-16h/ 120€ :
Une demi-journée consacrée à apprendre à rouler en toute liberté et l’autre dédiée à la création :
Faire des boules de graisse, ou un petit mobile oiseau, dessiner à la plume, bricoler, reconnaitre les chants d’oiseaux, construire une
mangeoire ensemble pour le jardin…les oiseaux guideront notre imagination cette semaine .
Apporter son vélo ou trotteur/drésine
Stage en partenariat avec L’asbl ‘les copains du sport’ et animé par Pascale Descamps pour la partie créative.
30 aout au 3 septembre
Voyage en terre Africaine, ados-adultes / 9-12h / 60€
Un carnet dessiné, qui explorera le grain, les couleurs de terre, et les thèmes puissants chers à la culture africaine. Myriam nous emmène
chaque jour, dans des exercices ludiques amenant toutes sortes de techniques de dessin à la portée de chacun. Pour élaborer progressi
vement, un carnet personnel aux tonalités africaines.
Animé par Myriam Deru

