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Exposition  «  JARDINS » 

Jusqu’au  24 Juillet 2017  

Grand Palais, Galeries nationales 

Le Vieux Jardinier, 1885

Emile Claus
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L’art plastique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer à partir d’un modèle 

inspiration libre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessiner, au crayon, au 

plume… 

Mettre en ombre et lumière

couleur 
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L’art plastique des 10 ans et plus 

d’un modèle ou en 

Dessiner, au crayon, au feutre, à la 

ombre et lumière, en 
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es 10 ans et plus  
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Variété créative des 10 ans et plus 

Passer du figuratif
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des 10 ans et plus  

asser du figuratif, à l’abstrait 

Peindre, au pinceau, au 

au doigt… 

Créer ses couleurs,  ses nuances
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trait … 

Peindre, au pinceau, au couteau, 

Créer ses couleurs,  ses nuances  
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L’expression créative des 10 ans et plus 
 

... de l’eau à la matière...

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...de la création individuelle 

sous le regard attentif et les conseils

de leurs animateurs
« Pour le plaisir de créer, de partager... 

 

Jouer, découvrir, s’éveil ler à la richesse 

matières :  terre, papier, feutre, crayon de 

couleurs, encre,  aquarelle...
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L’expression créative des 10 ans et plus 

eau à la matière... 

...de la création individuelle à l’émulation 

sous le regard attentif et les conseils bienveillant

de leurs animateurs : Laurence, Sara et Julien
Pour le plaisir de créer, de partager... 

à l’atelier » 

Jouer, découvrir, s’éveil ler à la richesse des 

terre, papier, feutre, crayon de 

couleurs, encre,  aquarelle...  

No d'annonce: 2284 - Paru le: 25/01/03 - 
2002 – No SIREN : 478 717 408 

ACTU N°87 
Mai 2017 

L’expression créative des 10 ans et plus  

à l’émulation collective,  

bienveillants 

Sara et Julien  

Pour le plaisir de créer, de partager...  



                                                          

Association: ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

Département (Région): 75 - Paris (ILE-DE-FRANCE)

 

L’atelier s’expose
 

L’Expo
Samedi 3 juin
 
 

 

 

 

 

l’Exposition-Goûter  réservée en exclusivité aux créations des enfants

Parents et amis y sont les bienvenus. Moment convivial 

 
 

L’exposition collective
des élèves adultes de l’atelier

Samedi 24 juin
Une exposition collective où chaque élève présente plusieurs de ses 

créations en : dessin, peinture, aquarelle, gravure, modelage

univers et  des expressions à découvrir

plaisir de créer et de partager à l’atelier

 

Exposition jusqu’au 30 mai, à la MDA du 17e

4 artistes

Tatiana ANIKINA

Michèle BINACHO

Valérie HEURTAUT

José LANTERI

rue 

MDA 17e,  25 rue Lantiez, Paris 17

10h à 18h, jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 14h à 20h.
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L’atelier s’expose ! 

L’Expo-goûter des 6 ans et +

Samedi 3 juin 17h30 19h30 

réservée en exclusivité aux créations des enfants. 

Parents et amis y sont les bienvenus. Moment convivial de partage et belle

L’exposition collective  

des élèves adultes de l’atelier 

 
 

Samedi 24 juin  de 15h à 20h

xposition collective où chaque élève présente plusieurs de ses 

, peinture, aquarelle, gravure, modelage… Diversité des 

à découvrir.  Au cours de la journée une œuvre collective 

à l’atelier » sera  réalisée, ouverte à tous.

Exposition jusqu’au 30 mai, à la MDA du 17e

4 artistes, 4 associations 

Tatiana ANIKINA,  Association L’art et la vie

Michèle BINACHO, AGF 17-18  

Valérie HEURTAUT, Atelier des épinettes (ADE)

José LANTERI-DENIZOT,  Asso des locataires du

rue de Saussure 

, 25 rue Lantiez, Paris 17
e
,  ouverte les mardi, mercredi et samedi de 

10h à 18h, jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 14h à 20h. 
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des 6 ans et + 
 

.  

belles joies créatives.  

 

de 15h à 20h 

xposition collective où chaque élève présente plusieurs de ses 

Diversité des ambiances, des 

Au cours de la journée une œuvre collective « Pour le 

e à tous. 

Exposition jusqu’au 30 mai, à la MDA du 17e 

Association L’art et la vie 

Atelier des épinettes (ADE) 

Asso des locataires du 164 

mardi, mercredi et samedi de 



                                                          

Association: ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

Département (Région): 75 - Paris (ILE-DE-FRANCE)

65€ 
Un jour 

Tout compris 

65€ 
Tout compris 

Stages été dès le 26 juin 2017
 
 

Enfants à partir de 6 ans 
 
Lundi 26 juin  

Lundi 3 juillet
1 jour créat if

« Je porte mon œuvre
Peindre sur son tee

 

Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 

juin   
1 à 4 matinées créatives

« Dessin, peinture, modelage…
Créer en toute l iberté

 

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet
3 matinées créatives 

 « T’as vu
L’autoportrait  r igolo 

 

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet
3 matinées

de 10h à 12h 

 « Totem
Composer

 
 

Adultes 
 
Lundi
 3 soirées créatives de 19h a 21h 

 « Portrait
« Plaisir de mélanger les teintes, de se 

l ’exécution d’un

 

87€ 
ou 25€/jour 

Tout compris 
 

87€ 
Matinée/ou 
après-midi 

Tout compris 

120€ 
Tout compris 
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été dès le 26 juin 2017

Enfants à partir de 6 ans  

Lundi 26 juin   

Lundi 3 juillet 
1 jour créat if  de 10h à 12h et de 14h30 à 17h  

Je porte mon œuvre »  
Peindre sur son tee-shirt  sa propre création 

Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 

matinées créatives, de 10h30 à 12h 

Dessin, peinture, modelage… »
Créer en toute l iberté 

rcredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet
3 matinées créatives de 10h30 à 12h 

T’as vu ma photo » 
L’autoportrait  r igolo  

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet
matinées créatives  

de 10h à 12h  

Totem » 
Composer, assembler, col ler…

 3 après-midi

de 14h à 16h 

 « 3D » 
Composer, a

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet
soirées créatives de 19h a 21h  
Portrait au pigments » 

Plaisir de mélanger les teintes, de se lancer directement dans 

cution d’un portrait  » 
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été dès le 26 juin 2017 

 

Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 

» 

rcredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet 

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet 
midi créatifs  

16h  

 
Composer, assembler, col ler… 

10, mardi 11 et mercredi 12 juillet 

lancer directement dans 



                                                          

Association: ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

Département (Région): 75 - Paris (ILE-DE-FRANCE)

Chèques vacances
 

L’atelier partenaire de
Utilisez vos C

les stages 
*agence nationale pour les 

 

A vos agendas
L’atelier sera en repos
du lundi 22  

au lundi 28 mai 2017 
 
 

 

Inscription rentrée 
2017/2018 ouverte
Réservez 

au jour et 

Jours et heures des ateliers 

Adulte 
 Mardi 20h30-22h30 

 Mercredi 20h30-22h30  

 Jeudi 15h-17h  

 Jeudi 19h15 – 21h15 

 Samedi 14h-16h
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vacances 

L’atelier partenaire de l’ancv*, 
Utilisez vos Chèques vacances pour 

 de vos enfants…  
agence nationale pour les chèques vacances 

A vos agendas 
L’atelier sera en repos  Clôture de la 

saison 2016/2017
samedi 8 juillet 19h

 
 

Inscription rentrée 
2017/2018 ouverte
Réservez votre place ou celle de 

au jour et horaire de votre choix.

Jours et heures des ateliers 

  

Enfant 
Mardi    17h 

Mercredi   14h30

   16h30

Samedi  10h30

  16h30

  18h

 

A bientôt de vous retrouver

06 27 26 05 89 

https://atelierdesepinettes.com/
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ancv*,  

Clôture de la 
saison 2016/2017 
samedi 8 juillet 19h 

Inscription rentrée 
2017/2018 ouverte ! 

ou celle de votre enfant, 

horaire de votre choix. 

Jours et heures des ateliers  

17h – 18h30    

14h30-16h > 6, 9 ans 

16h30-18h  > 10 ans et + 

10h30-12h > 6, 9 ans 

16h30-18h > 10 ans et + 

18h-19h30 > 10 ans et + 

A bientôt de vous retrouver 

https://atelierdesepinettes.com/ 


