STAGES TOUSSAINT

5 Rue Fromentin, Paris 9è
Pigalle . Blanche . Place de Clichy
01.40.23.05.95
ateliers@rroseselavy.net
rroseselavy.net

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE
10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

10h30 - 12h00

Éveil Artistique

De 2 ans 1/2 à 3 ans
165,00€ la semaine

Chaque jour, une nouvelle
histoire inspirée de la forêt !
Petites bêtes, écureuils, hiboux,
lapins et végétaux… guideront
vos enfants pour leurs
réalisations à grande échelle
(peinture, encre, crayons,
pastels…)

10h30 - 12h30

Art Plastique
De 4 à 8 ans

165,00€ la semaine

Les enfants vont pouvoir cheminer
progressivement du dessin à la peinture. A
l’aide d’œuvres d’artistes et après avoir abordé
le dessin en noir et blanc, les enfants vont
s’initier à la couleur. Passer du trait à la couleur,
pour exprimer des émotions différentes et en
prendre conscience : un jeu ludique qui ouvre
les portes à leur expressivité naturelle.

14h00 - 16h30

Dessin Appliqué
De 9 à 15 ans

175,00€ la semaine

Cet atelier permettra aux jeunes d’apprendre ou
de développer les bases du dessin (construction,
composition, perspective…) et d’évoluer vers une
expression libre. Différent sujets, outils, médiums et
formats seront proposés pour les aider à créer des
dessins personnels et expressifs.

Dessin Manga

À partir de 8 ans
165,00€ la semaine

Durant ce stage, votre enfant découvrira
les bases (pour les débutants) et/ou
diverses techniques (pour les confirmés)
du dessin manga : réalisation d’un
personnage, travail sur les proportions du
visage, création d’une histoire courte...

14h00 - 16h00

Couture

De 8 à 16 ans
185,00€ la semaine

Octobre 2019 • Conception par le Studio Koru

L’objectif de ce stage est de réaliser un
sac molletonné pour les cours, le sport
ou le week-end. Votre enfant travaillera
différents tissus et textures, apprendra
à manipuler la machine à coudre et à
relever quelques défis techniques grâce à
notre encadrante.

SEMAINE 2

14h30 - 16h30

STAGES TOUSSAINT

5 Rue Fromentin, Paris 9è
Pigalle . Blanche . Place de Clichy
01.40.23.05.95
ateliers@rroseselavy.net
rroseselavy.net

DU LUNDI 28 OCTOBRE AU VENDREDI 1ER NOVEMBRE
10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

Sculpture - Modelage
De 4 à 8 ans

165,00€ la semaine

En s’inspirant du monde du cirque, vos
enfants seront invités à réinventer les
silhouettes des animaux, les instruments de
musique à travers l’argile souple et la terre
cuite. Ils développeront leurs imagination
et leurs expressions personnelles grâce au
volume.

14h30 - 16h30

Dessin Manga

À partir de 8 ans
165,00€ la semaine

Durant ce stage, votre enfant découvrira
les bases (pour les débutants) et/ou
diverses techniques (pour les confirmés)
du dessin manga : réalisation d’un
personnage, travail sur les proportions du
visage, création d’une histoire courte...

14h30 - 16h30

Art - Urbain

De 10 à 14 ans
165,00€ la semaine

Octobre 2019 • Conception par le Studio Koru

Cet atelier abordera la pratique du graffiti
traditionnel : découverte des origines et
des différents matériaux du mouvement,
réalisation de tag, apprentissage des bases
de la typographie, conception et design des
lettres pour aboutir à la réalisation d’une
fresque.

SEMAINE 1

10h30 - 12h30

