
9H>16H- 120 EUROS

9H>16H- 120 EUROS

9H>16H- 120 EUROS

AVr. 
6 > 10

Viens expérimenter les volumes, l'enveloppe de 

plâtre, des structures en papier. Toucher, palper, 

mélanger, pétrir la matière pour créer plein de 

choses extraordinaires !

LA SCULPTURE DANS TOUS SES ETATS
4-7 ANS

ANIMÉ PAR PASCALE DESCAMPS

Un scenario, un découpage, des pinceaux, de 

l'encre, des crayons, un peu de perspective. 

Il ne manque plus que de jeunes artistes et nous 

aurons tout pour raconter des histoires !

BANDE DESSINEE
8-13 ANS

ANIMÉ PAR DIDIER DEKEYSER

Viens enfiler, rapiécer, coudre, teindre, ... et 

réaliser des pièces personnelles tout en

stimulant ton regard sur la mode et sur l’art. 

Pas de pré-requis, mais si tu possèdes déjà une 

machine à coudre, tu peux l’apporter.

12-18 ANS

ANIMÉ PAR SOPHIE LYS

Exploration de  la couture & du stylisme

AVr. 
14 > 17

Se balader, glaner des petits fruits aux formes 

bizarres, s’arrêter, observer et rentrer au chaud 

pour en créer un carnet. Un petit livre avec 

tous nos dessins et nos expériences. 

Nous fabriquerons pour le colorer, nos propres 

peintures naturelles.

Instantane  nature
6-12 ANS

ANIMÉ PAR MELANIE MERTENS

Et si nous regardions de plus près à quoi ressemblent 

les poules et les lapins? 

Ensuite, nous les dessinerons et nous fabriquerons des 

jeux et plein d’autres choses encore !

 poules & lapins de paques
4-7 ANS

ANIMÉ PAR CORINNE MERLIN
9H>16H- 96 EUROS

9H>16H- 96 EUROS

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


