
STAGES D’ARTS PLASTIQUES
ENFANT À CHAMAGNIEU en salle des arts du CMA

mercredi 27 octobre - bijoux et caoutchouc

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.

mercredi 16 février

Vacances de printemps :  

mercredi 20 avril

stage de juillet - du 7 au 9 juillet de 14h à 17h -  dates et horaires à confirmer.

mardi 26 octobre

mardi 19 avril

mardi 15 février

Toussaints :  Pop up et carterie. Comment faire surgir des monstres de papier ! Thème halloween... ou pas.

                          Bijoux et accéssoires en caoutchouc .

Février : Carnaval ! Tous les sens. Création de costumes et masques, techniques mixtes.
Atelier avec Cuisinière Nomade, trompe l’oeil culinaire. Comment l’apparence trompe les sens... date à préciser.

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.Été : En scène ! En collaboration avec une comédienne, initiation au théâtre,  et création des décors et 

accéssoires. Sur le chemin du conte... 

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.Pâques : Pleine nature ! Créer avec la nature et croquer la nature : land art et dessin en exterieur.
installation, photographie, dessin et peinture. En collaboration avec Cuisinière Nomade, date à préciser.

Ateliers coordonnées par Élise Desbat « Cailloutchou déliz » pour L’ Association les Ateliers de Trion. 
11 impasse des Hibiscus - 38460 Chamagnieu -  siren : 478 088 958 
Renseignements et inscriptions au  07 82 35 87 59 ou cailloutchou.deliz@gmail.com
www.cailloutchou.com / ateliers

mercredi 22 décembremardi 21 décembre

Noël : Créez - jouez ! Réalisation de jeux de socièté à offrir ou pour jouer en famille. ( puzzle,domino, mémori...)

atelier cuisine à Villemoirieu

atelier cuisine à Villemoirieu

lundi 25 octobre

30 € la séance de 3h de 14h à 17h -   25 € pour les inscrits à l’année.
90 € le stage de juillet ( à confirmer )
+ 10 € d’adhésion annuelle

La réservation sera validée à reception du règlement, 10 jours avant le stage.  L’encaissement se fera  
au moment du stage.
Les stages ne se dérouleront qu’à partir de 4 personnes inscrites. Les cours ne sont pas remboursables.  
En cas d’annulation au plus tard 2 semaines avant les dates choisies,  il sera possible de faire un avoir 
pour la session suivante. ( sauf pour celle de juillet. )

TARIFS ET RÈGLEMENT

INSCRIPTION ET CONTACT


