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ARTS PLASTIQUES ENFANTS
AVEC PASCAL CERCHIARIO

# 5-10 ans 

Les enfants découvrent le monde avec une sensibilité à fleur de peau 
et apprennent chaque jour grâce à leurs sens. C'est cet enrichissement  
permanent que les ateliers de peinture veulent encourager par l'exploration 
des couleurs, des lumières, des matières et des formes. Les enfants pourront 
apprendre de nouveaux gestes pour créer en 2 et 3 dimensions, du crayon à 
la peinture en passant par le collage, le pliage, du petit format individuel à 
la fresque collective.

| LE MERCREDI |   
> DE 14H A 15H30 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| 1 COURS HEBDOMADAIRE DE 49€ A 111€ |

DESSIN, PEINTURE  
ET MODELAGE CREATIF
AVEC PASCAL CERCHIARIO

# adultes - adolescents 

Débutants ou confirmés, c’est à travers différentes propositions de sujet que 
les élèves découvriront ou approfondiront les techniques du dessin (crayon, 
craie, pastel…), de la peinture (aquarelle, peinture à l’huile, gouache, encre 
de Chine…) sur différents types de supports (papier, carton, toile...) ou du 
volume (modelage, sculpture…).

Chaque sujet peut-être adapté au projet artistique de l’élève afin qu’il  
aboutisse à une réalisation personnelle, l’objectif étant de lui offrir tous les 
outils nécessaires à son expression.

Une exposition commune clôturera l’année.

| LE MERCREDI |   
> DE 16H A 19H ET/OU DE 19H A 22H 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| 1 COURS HEBDOMADAIRE DE 99€ A 221€ |
| 2 COURS HEBDOMADAIRE DE 135€ A 303€ |
| 3 COURS HEBDOMADAIRE DE 172€ A 384€ |

EXPRESSION PICTURALE
AVEC JÖELLE BAICRY

# adultes - adolescents 

L’atelier propose d’utiliser plusieurs techniques (huile, acrylique, gouache, 
aquarelle) sur support libre, pour aborder un travail sur la couleur. Ce cours 
permet l’acquisition de fondamentaux dans une ambiance conviviale. Avec 
les ressources de la peinture comme matériau, les élèves peuvent exprimer 
les choses directement, telles qu’ils les sentent, sur petits, moyens et grands 
formats. Leur inspiration puisera dans les œuvres des grands peintres, dans la 
photographie ou la littérature.

Des élèves de tous niveaux trouveront leur place dans cet atelier qui  
s’achèvera par une exposition commune.

| LE JEUDI |   
> DE 15H30 A 18H30 ET/OU DE 18H30 A 21H30 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| 1 COURS HEBDOMADAIRE DE 99€ A 221€ |
| 2 COURS HEBDOMADAIRE DE 135€ A 303€ |
| 3 COURS HEBDOMADAIRE DE 172€ A 384€ |

PEINTURE SUR PORCELAINE
AVEC MONIQUE SECHERET

# adultes - adolescents 

Tout est prévu pour faciliter l’apprentissage à tout âge dans un esprit ludique 
: pinceaux, peinture associés à vos choix de porcelaine (plats, assiettes, mugs, 
vases… non fournis). Une large plage horaire vous permet de réaliser vos  
objectifs : créer vos pièces préférées avec le motif souhaité. Faire des  
cadeaux personnalisés pour petits et grands, concevoir un objet décoratif ou 
encore confectionner un service 18 pièces.

La participation en groupe favorise la créativité et la régularité des cours 
permet de progresser et de se découvrir un nouveau talent. Cette saison, 
il vous sera proposé de travailler des motifs inspirés de la Seine au bord du 
quai Sisley.

une exposition commune aura lieu au mois de décembre.

| LE MARDI |   
> DE 14H A 18H 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| 1 COURS HEBDOMADAIRE DE 99€ A 221€ |
| 2 COURS HEBDOMADAIRE DE 135€ A 303€ |
| 3 COURS HEBDOMADAIRE DE 172€ A 384€ |

PEINTURE SUR VERRE  
ET AUTRES TECHNIQUES
AVEC CLAUDE LAGRANGE

# adultes - adolescents 

La peinture sur verre est un loisir créatif qui joue sur les effets de  
transparence de ce matériau et permet d’habiller de couleurs vives et de 
motifs divers toutes sortes d’objets.

Cette activité vous permettra de personnaliser les verres les plus ordinaires 
et de réaliser des objets décoratifs uniques.

Vous pourrez créer des photophores, décorer un miroir, un stylo, une lampe, 
harmoniser des carafes et des verres avec vos assiettes, peindre un vase 
ou réaliser un tableau en verre. Confectionner vos propres bijoux : bagues,  
pendentifs, colliers, boucles d’oreille, broches.

Explorer encore d’autres techniques d’artisanat d’art pour vous ou pour des 
amis. Une exposition commune clôturera l’année.

| LE MARDI |   
> DE 19H A 22H 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| 1 COURS HEBDOMADAIRE DE 99€ A 221€ |
| 2 COURS HEBDOMADAIRE DE 135€ A 303€ |
| 3 COURS HEBDOMADAIRE DE 172€ A 384€ |

ATELIERS SISLEY 
30, QUAI SISLEY | VILLENEUVE_LA_GARENNE

REPRISE A PARTIR DU 19 SEPTEMBRE 2017

 



RETROUVEZ CES ATELIERS SUR

WWW.VILLENEUVE92.COM

TRE
THEA_

_

ESPACE 89 
157, BD GALLIENI | VILLENEUVE_LA_GARENNE

REPRISE LE 20 SEPTEMBRE 2017
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# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 
| 23, QUAI D’ASNIERES • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 11 10 |

*Ateliers d'arts plastiques et de théâtre
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ATELIERS THÉÂTRE
LES ATELIERS THÉÂTRE SONT ENCADRÉS  
PAR WENCESLAS KIBSA BALIMA, METTEUR EN SCÈNE.

# DE 7 À 10 ANS { TOUS NIVEAUX } 

Confiance en soi, écoute, ouverture vers l’autre se construisent dès le plus 
jeune âge. L’atelier propose à vos enfants un parcours théâtral ludique axé 
sur la prise de conscience de soi autour d’un travail sur le corps, la voix, 
la mémoire, la respiration, la diction et les improvisations. Cette démarche 
bienveillante accompagne les enfants vers l’autonomie.
Les textes étudiés donneront lieu à une représentation de fin d’année.

| LE MERCREDI |   
> DE 15H A 16H30 

# DE 11 À 15 ANS { TOUS NIVEAUX } 

L’adolescence est une période charnière. Le théâtre peut être un moyen de 
s’exprimer, de se questionner, de se construire avec ses propres contradic-
tions, de tester ses limites et surtout d’incarner des personnages qui contri-
bueront à une meilleure compréhension du monde. Alors qu’attendez-vous ?  
Venez dire haut et fort ce que vous pensez tout bas !
Les textes étudiés donneront lieu à une représentation de fin d’année.

| LE MERCREDI |   
> DE 17H A 19H 

# ADULTES DÈS 15 ANS { TOUS NIVEAUX } 

Vous avez envie d’incarner un ou plusieurs personnages ? De passer un bon 
moment en agréable compagnie ? Vous souhaitez évacuer votre stress,  
travailler votre développement personnel, votre confiance en vous ? Alors 
venez vite vous inscrire !
Les textes étudiés donneront lieu à une représentation de fin d’année.

| LE MERCREDI |   
> DE 19H30 A 21H30 

| TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL |

| ATELIER 7-10 ANS DE 57€ A 128€ |
| ATELIER 11-15 ANS DE 73€ A 163€ |
| ATELIER THEATRE ADULTES DE 83€ A 186€ |


