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Juillet

1>3

juillet
5-8 ans
D’une poussière à la voix lactée

Imagine-toi être un géant ou une fourmi, tu verras le monde
autrement.
Nous partirons à la découverte de notre environnement,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Interprétons nos
observations avec diverses techniques artistiques passionnantes.
Animé par Mélanie Mertens | 9h à 16h | 72€

Parents & enfants à partir de 8 ans
Urban sketch & petit patrimoine

Croquer la sucrerie, faire une balade frottée, monter en haut
d’un clocher pour dessiner la ville autrement, faire du land-art à
la ferme et même peut être cuisiner une tarte du Lothier. Nous
avons imaginé pour vous, autant de façons de découvrir notre
patrimoine en créant.
Un stage en partenariat avec le syndicat d’initiative de Genappe
Animé par Didier Dekeyser & Margot Vandemelebroeck | 9h à 16h | 72€

Ados & adultes
Au fil de l’eau

Au fil de l’eau...vous embarque dans la création d’un carnet.
Aux pages de techniques diverses: aquarelle, gravure, monotype,
collage.
Pour travailler la transparence, et à travers elle, faire apparaitre
des poissons, des roseaux, laisser voguer des bateaux sur le
courant, et chanter les grenouilles..
Animé par Myriam Deru | 9h à 12h | 39€

6>10

juillet
4-7 ans
Troubadours

Se laisser emmener dans un conte, c’est si bon… Et les
animer, c’est encore plus gai !
Au gré d’histoires, nous bricolerons des instruments de
musique, des marionnettes et tout ce qui nous permettra
de leur donner vie !
Animé par Pascale Descamps | 9h à 16h | 120€

Ados et adultes
Portraits de femmes

Claire Bretécher, Frida, Sonia Delaunay, Niki de SaintPhalle ou l’africaine et son micro crédit…
Créations de pages de carnet avec ces femmes libres et
belles retracées au brou de noix, à acrylique, par le collage,
la gravure, le monotype ...
Animé par Myriam Deru | 9h à 12h | 65€

8-12 ans
Kamishibaï Le théâtre de papier

Quand les monstres de papier prennent vies. Crée ton
Kamishibaï, petit théâtre ambulant. En s’inspirant des
contes et du cinéma, nous donnerons vie au décor et à
nos personnages pour vivre de jolies histoires.
Animé par Mélanie Mertens | 9h à 16h | 120€

7-12 ans
Survie

Construire un arc à flèches avec de vraies plumes, fabriquer
un talisman d’apache, ou une amulette de sorcier, observer,
bricoler avec la nature, faire du land-art, ça te tente ?
Animé par Caroline De Sauvage | 9h à 16h | 120 euros

Suivi du week-end survie (10>11 juillet) avec les parents !
Apprendre et barouder, c’est l’idée !
Ensemble nous apprendrons comment faire un sac avec
l’essentiel, ensuite nous partirons à travers bois le temps d’un
week-end. Et nous y logerons ! Construire un abri, faire du
feu, découvrir les plantes et les traces ça vous tente ? Alors
tentons l’aventure !
Animé par Caroline De Sauvage et Thierry Voué

13>17

juillet
8-12 ans
L’univers de Napoléon :
un stage en partenariat avec le Dernier QG Napoléon

Plongeons dans l’univers de Napoléon !
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
visites, de balades, 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 : cette époque était pleine de
couleurs !
Animé par Didier De Keyser | 9h à 16h | 120€

* Attention, le stage aura lieu au Dernier QG de Napoléon
(Chaussée de Bruxelles 66 1472 Genappe)

5-8 ans
Souvenirs d’explorateur

Jouons avec notre imagination, au programme carte pop-up,
estampes, illustrations et collage. Nous explorerons un univers
fabuleux rempli d’animaux imaginaires, de plantes exotiques et
d’insectes étonnant.
Animé par Mélanie Mertens | 9h à 16h | 120€

Ados et adultes
Terres abstraites

Voyage sur notre terre ronde pour réaliser un carnet minéral,
volcanique, végétal, animal...Un carnet que nous noircirons de
motifs au brou de noix, de gravures, de collages, d’acrylique, de
pastel gras, de cartes à gratter ...
Animé par Myriam Deru | 9h à 12h | 65€

12 ans et +
Stylisme et couture : Récup’ ! Créer en recyclant

La mode c’est aussi transformer et créer à partir de
matières étonnantes : réalisez un vêtement sur mesure ou
des accessoires tendances. Vous serez guidés pas à pas
pour créer de toute pièce une jupe à base de jean et de
tissus imprimés, un tablier vintage avec un vieux pantalon,
un sac récup, un coussin... tout est permis ! (Amenez vos
matières à recycler et votre machine à coudre si vous en
possédez une).
Animé par Sophie Lys | 9h à 16h | 120€

27>31

juillet
12 ans et +
Pimp ma fresque

Embarque dans un projet passionnant, la réalisation
d’une fresque géante sur le mur des ateliers. Apprend les
différentes étapes, du plan à la mise en œuvre (préparation
du mur, couche de base, fabrication des couleurs, réalisation
des pochoirs, etc.). Une semaine dehors, à créer 😉
Animé par Mélanie Mertens | 9h à 16h | 120€

5-7 ans
Danse et créativité

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 cœur ! 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 | 9h à 16h | 120€

Août

3>7

août
8-13 ans
Robin des bois

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 laquelle nous pourrions dormir le dernier jour…si on veut !
Oh ouiiii, ce serait super !!!
Animé par Didier De Keyser et Caroline De Sauvage | 9h à 16h | 120€

4-7 ans
Je t’aime mon loup

Le loup sous toutes ses facettes, gentil loup, loup trouillard,
loup aux longues dents qui font peur, …
Nous explorerons ces histoires de loups, et apprivoiserons ces
soi-disant monstres poilus, en les dessinant, les peignant, les
bricolant…parce qu’on n’a même pas peur, Na !
Animé par Corinne Merlin | 9h à 16h | 120€

10>14
août

4-7 ans
La sculpture dans tous ses états

Viens expérimenter les volumes, l’enveloppe de
plâtre, des structures en papier. Toucher, palper,
mélanger, pétrir la matière pour créer plein de
choses extraordinaires !
Animé par Pascale Descamps | 9h à 16h | 120€

17>21
août

NOUVEAU !

Ateliers créatifs et multisport
(par demi-journées) : ½ journée pour créer,
½ journée pour se dépenser
2 stages en collaboration avec l’asbl
« Les copains du sport ».

4-7 ans
Histoire de matières, de formes et de couleurs +
Multisport

Créer : 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.
+ multi-activités (parcours psychomoteurs, jeux de ballons,
jeux de raquettes, danse, atelier culinaire, initiation vélo, ...)
Animé par Corinne Merlin | 9h à 16h | 120€

8-12 ans
Jeux d’extérieur à faire soi-même + Multisport

Jeux d’eau, de tuyaux, jeux de bois, jeux de l’oie, jeux sérieux
ou joyeux, jeux colorés, jeux débridés, on adore ceux qui se
jouent dehors, et si on les fabriquait nous-mêmes ?
+ multisports (sports ballons, sports raquettes, danse,
parcours vélo, ...)
Animé par Morgane van der Beelen | 9h à 16h | 120€

12 ans et +
Couture et stylisme expérimental

Le temps des vacances, c’est l’occasion de découvrir
l’univers de la couture et d’apprendre à coudre à la machine
et à la main.
Créer, couper, épingler, piquer, selon un patron ou son
inspiration personnelle...Chaque projet sera unique.
Si le temps le permet nous créerons nos tissus grâce à une
initiation à la teinture végétale: recherche dans la nature
de certains végétaux, préparation des tissus, mordançage,
préparation des bains et teinture des tissus. Ensuite
créations avec les tissus teintés, agrémentés de pochoirs,
broderies, et impressions végétales
Animé par Sophie Lys | 9h à 16h | 120€

24>28
août

NOUVEAU !

Ateliers créatifs et multisport
(par demi-journées) : ½ journée pour créer,
½ journée pour se dépenser
2 stages en collaboration avec l’asbl
« Les copains du sport ».

4-7 ans
Fabriquer ses jeux soi-même + Multisport

Créer : Jeux de l’oie, jeux de bois, jeux de société ou
d’habilité, jeux sérieux ou joyeux, jeux colorés, jeux
débridés et si on les fabriquait nous-mêmes ?
+ multi-activités (parcours psychomoteurs, jeux de
ballons, jeux de raquettes, danse, atelier culinaire, initiation
vélo, ...)
Animé par Pascale Descamps | 9h à 16h | 120€

8-12 ans
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. Voici de quoi ravir les
curieux et ceux qui aiment expérimenter
+ multisports (sports ballons, sports raquettes, danse,
parcours vélo, ...)
Animé par Didier De Keyser | 9h à 16h | 120€

Les Ateliers
du Léz’Arts asbl

rue de bruxelles 38 - 1470 Genappe
www.lesateliersdulezarts.be

Infos et inscriptions
0488 899 378 / cecgenappe@gmail.com

Garderie

Une garderie gratuite est possible le
matin à 8h30 et le soir jusque 17h.

Paiement des stages

Paiement par virement (BE13 0011 4226 6239), en
espèces ou en chèques culture avant le début du stage.
Réf du virement: “NOM+prénom+stage “....”+2019-2020”
Facilités de paiement sur demande. L’art doit être
accessible à tous.
Toutes nos activités sont accessibles aux personnes
bénéficiant du tarif Article 27.

Ed. responsable: E. Lavaux - rue de bruxelles 38 1470 Genappe

