
STAGE ARTISTIQUE
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET 2018

8H30  10H
ACCUEIL DES

ENFANTS, JEUX, 
LECTURE...

10H  12H

La forêt, lieu de magie et théâtre 
de nombreuses légendes, 

d’aventures que nous relatent les 
contes. 

Nous allons explorer cette 
imaginaire par l’improvisation, 

l’expression corporelle et le mîme. 

A l’aide de vieux journaux, les enfants 
fabriqueront leur propre papier 

auquel ils ajouteront des végétaux 
qu’ils auront glané dans la nature.

A la manière du peintre Arcimboldo, 
les enfants vont réaliser leur propre 

roman photo en trompe l’oeil en 
détournant les végétaux. 

14H30  16H30
16H30  17H30 

17H30  19H

GOÛTER BIO

JEUX / ARRIVÉE
DES PARENTS

12H  14H30
DÉJEUNER

TEMPS CALME
ET JEUX

CONTACT : momfrenay@momartre.com / 01 43 41 84 71 Apportez le matin le déjeuner de votre enfant, nous nous occuperons
de le lui réchauffer et de le lui servir. Le goûter BIO est fourni par l’association.

Cet atelier sera l’occasion pour les 
enfants d’aborder le végétal sous

toutes ses formes :
peinture végétale, construction en 
carton et plantations afin de créer 

de belles jardinières !

LE VÉGÉTAL SOUS 
TOUTES SES FORMES !

L’IMAGINARIUM
DE LA FORET

FABRIQUE DE PAPIER 

ROMAN PHOTO
FACON ARCHIMBOLDO

Après avoir découvert l’univers 
des vergers de Monet, les enfants 
construiront leur arbre en carton 

qu’ils recouvrirons de papiers 
colorés à la manière du peintre. 

VERGER SCULPTÉ 
IMPRESSIONNISTE

ATELIERS ARTISTIQUES ATELIERS ARTISTIQUES

AVEC LOUISA,
RAPHAELL ET LUCAS

AVEC BENJAMIN ET JULIETTE

AVEC MANUELA, ASSA ET JULIETTE

AVEC ELSA, PAUL ET RAPHAELL

ALEXANDRA, LAMINE ET LUCAS

V É G É T A L
VERNISSAGE

VENDREDI 13 JUILLET À 18H

MARDI - SORTIE CULTURELLE
«Capitaine futur et la supernature»

à la Gaîté Lyrique

Découverte de l’univers sur-naturel de 
Capitaine futur : des oeuvres d’art numérique 

pour une nature comme vous ne l’avez 
encore jamais vu ni même imaginée. 

BUFFET PARTAGÉ : venez avec 
quelque chose à boire ou à manger !


