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ATELIERS D’ART ENFANTS & ADOS

THÉÂTRE

Encadré par une comédienne professionnelle, ce cours propose une
initiation à l’expression théâtrale, dans un cadre ludique et bienveillant.
Les différentes techniques de jeu permettent aux enfants de développer l’imaginaire, le rapport à soi et à l’autre, d’encourager la découverte
sensorielle, ainsi que les capacités d’expression à travers le corps et la
voix. Une formidable aventure humaine et un spectacle en fin d’année !
PROFESSEUR

				

Valérie Loriot

QUAND  > Lundi 17h-18h30, mercredi 14h15-15h45, 16h-17h30 (6-10 ans), jeudi
17h30-19h (9-12 ans), samedi 14h15-15h45 (6-10 ans), 16h-17h30 (11-14 ans)
TARIF ANNUEL  > 220 € - 32 séances

SCULPTURE
Enfants et jeunes, créez en volume des formes géométriques ou figuratives,
à partir de différents matériaux.
Cours d’initiation au modelage, selon les techniques de base du travail de la
terre et du volume simple. Pour les enfants déjà initiés, perfectionnement
des techniques, permettant de réaliser des volumes compliqués, en
alternant exercices académiques et réalisations personnelles.
PROFESSEUR

			

		

Kim Bonetto

QUAND > Mercredi 14h-16h (9-12 ans) et 16h-18h (12-15 ans),
samedi 14h15-16h15 (6-9 ans) et 16h15-18h15 (9-12 ans)
TARIF ANNUEL > 220 € - 32 séances

        

DESSIN COULEUR
A partir de votre imaginaire ou de modèles à reproduire, explorez différentes
techniques d’arts plastiques telles que : dessin, ombres et lumières, pastel sec
et gras, peinture acrylique, découverte de la mosaïque...
PROFESSEUR

				

Valérie Duboc

QUAND > Mercredi 14h-15h30 (6-8 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans)		
TARIF ANNUEL  > 220 € - 32 séances

                                

DESSIN PEINTURE
Connectez la main à l’œil et expérimentez les arts plastiques en réalisant
des grands formats sur des thématiques traversées par les peintres majeurs
de l’histoire de l’art. La pratique du croquis permet de découvrir plusieurs
techniques : pastels secs et gras, aquarelle, gouache, acrylique et fusain.
PROFESSEUR

				

Barbara Pellerin

QUAND > Samedi 14h30-16h (6-9 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans)		
TARIF ANNUEL  > 220 € - 32 séances

                                

© Franck Parisis

DESSIN NARRATIF
& BANDE DESSINÉE
Dessin narratif : dessinez une blague,
illustrez une situation, une histoire ou bien
un film en une ou plusieurs images... Voilà
le challenge de cet atelier destiné aux
aventuriers du dessin et aux passionnés
d’histoires.
BD 12-15 ans : réalisez une BD de A à Z, en relevant des défis, des jeux,
des concours... L’une des BD figurera dans le fanzine de fin d’année.
BD 15 ans + : devenez auteur de BD en vous amusant. Au programme :
perfectionnement des bases en dessin et réalisation d’une histoire en
découpage, à partir des story-boards jusqu’à l’encrage et la couleur. Cours
réservé aux élèves ayant déjà acquis une pratique de la bande dessinée.
PROFESSEUR

        François Schmit

QUAND  > Mercredi 14h-15h30 : Dessin narratif (9-12 ans)
Mercredi 15h30-17h : BD (12-15 ans)
Mercredi 17h30-19h30 : BD (15 ans et plus)
TARIF ANNUEL  > 220 € - 32 séances

                    

STAGES ENFANTS & ADOS
LA FABRIQUE DES HÉROS

Créez de fantastiques héros en bande dessinée.
PROFESSEUR

François Schmit

QUAND > Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h30 / Stage de 3h
TARIF > 24 €, stage ouvert aux 8 - 13 ans.
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

Découvrez la technique ancienne du photogramme au cyanotype.
PROFESSEUR

Barbara Pellerin

QUAND > Jeudi 3 et vendredi 4 mars de 14h à 17h / Stage de 6h

LES MOBILES RECYCLÉS

Fabriquez un mobile unique à partir de matériaux recyclés.
PROFESSEUR >

Nathalie Da Silva

QUAND > Samedi 19 mars de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIF > 24 €, stage ouvert aux 6 - 10 ans.

STAGES FAMILLE
Durant les vacances pour les parents ou grands-parents accompagnés d’un à trois enfants.
THÉÂTRE

Imaginez des histoires et prenez plaisir à les interpréter en famille.
PROFESSEUR > Valérie Loriot

QUAND > 25, 26 et 27 octobre

SCULPTURE

Créez des formes en volume en pratiquant le modelage en argile.
PROFESSEUR > Kim Bonetto

QUAND > 3, 4 et 5 novembre

PHOTOGRAPHIE

Soyez modèle et photographe, puis repartez avec une photo de famille prête à encadrer.
PROFESSEUR > Barbara Pellerin

QUAND > 21, 22 et 23 février

MOSAÏQUE

Réalisez en famille de petites mosaïques d’un motif commun à assembler comme un puzzle.
PROFESSEUR > Valérie Duboc

QUAND > 25, 26 et 27 avril

STAGES DE 6H EN 3 JOURS > Séances de 2h de 10h à 12h
TARIFS FORFAITAIRES > 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et 2 enfants et 130 €
1 adulte et 3 enfants. À partir de 6 ans.

Inscrivez-vous du 1er au 30 juin via le portail Famille sur www.ville-viroflay.fr
Direction des Affaires culturelles - Ecu de France
1, rue Robert Cahen - 78220 Viroflay.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
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TARIF > 48 €, stage ouvert aux 12 - 15 ans.

