
 

Jeudi 23 et Vendredi 24 février 
De 14 h à 16 h (2 séances de 2 h)  
Animatrice : Pascale Raget-Grenault 

Prix : 17 €   (hors fournitures +/- 10 € et adhésion*)

Lundi 20 et Mardi 21 février 
De 14 h  à 16 h (2 séances de 2h) 
Animatrice : Véronique Fraïoli 

Prix :   17 €   (hors fournitures +/- 10 € et adhésion*)

Stages proposés uniquement aux enfants de 7 à 12 ans

Mandala
Lundi 20 ou Mardi 21 février 
De 9 h 30 à 11 h 30 (1 séance de 2 h) 
Animatrice : Véronique Fraïoli 

Prix :   10 €    (hors fournitures +/- 5 € et adhésion*)

Modelage

Bandes plâtre

Vendredi 24 février matin 
Stage de 2 h par groupes de 4 
(1 enfant de 10 à 12 ans accompagné d’un adulte) 
Animatrice : Véronique Fraïoli 

Prix :  15 € par personne  
(hors fournitures +/- 10 € et adhésion*)

Stages proposés en binôme adulte/enfant de 10 à 12 ans 
Parents, grands parents, tantes, oncles, parrains, marraines… venez 
partager un moment agréable avec votre enfant, petit enfant, neveu/nièce, 
filleul(e)…

Fusing

        Vendredi 24 février  
           après midi 
Stage de 2 h par groupes de 4 
(1 enfant de 10 à 12 ans accompagné d’un adulte) 
Animatrice : Véronique Fraïoli 

Prix :  15 € par personne  
(hors fournitures +/- 10 € et adhésion*)

Vitrail

* L’adhésion à l’association est de 10€ par famille, si le stagiaire n’a pas déjà 
adhéré une contribution de 5€ sera demandée.



VACANCES D’HIVER 

du 20 au 24 février 2017 
 

Les stages auront lieu dans les locaux des Ateliers de la création :  
Square Général de Gaulle à Genay 

Pour s'inscrire, il faut imprimer la fiche d'inscription disponible sur le site 
internet www.arts-genay.fr : rubrique Inscription/Contact.  

Remplir la fiche et l'envoyer par courrier postal avec  
un chèque d'acompte de 10€ à l'adresse suivante : 

Les Arts@Genay, Maison des Associations, 64 rue des Ecoles 69730 Genay 

Pour tout autre renseignement écrire à : contact@arts-genay.fr

STAGES 
PROPOSÉS

Les 20, 21, 23 et 24 février
Le stage aura lieu dans 
les locaux des Ateliers de 
la création, square Général 
de Gaulle à Genay 
de 9h30 à 11h30
Fiche d’inscription disponible sur le site internet www.arts-genay.fr 
rubrique inscription/contact, remplir et envoyer par courrier postal 
avec un chèque d’acompte de 10€ à l’adresse suivante : 

Les Arts @ Genay  
Maison des Associations 64 rue des Ecoles 69730 GENAY

ATELIER
BANDE
DESSINEE

PROGRAMME

Le stage découverte se décompose en 4 séances de 2h. 

Jour 1 : Les notions de bases 
les genres, le Scenario, le découpage, les cases, 
les bulles, le dessin (perspective, cadrage, zoom...)

Jour 2 : Ses personnages 
contextes, attitudes, expression

Jour 3 : Le crayonné 
Découpage et crayonné de son histoire

Jour 4 : Mise au propre 
Mise au propre des textes, onomatopées 
et mise en couleur de la planche.

40€

Tarif pour 
les 4 jours : + 10¤ d’adhésion familiale 

(si elle n’est pas déjà prise)

Ouvert aux jeunes de 8 à 14 ans

http://www.arts-genay.fr
mailto:contact@arts-genay.fr

