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Atelier enfant 6-9 ans, samedi 10h30-12h 
 Chloé  gouache sur papier en arrière-plan à gauche, Juliette modelage et gouache sur papier 



 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

Ateliers rigolos  pendant les va
« Pour le plaisir de créer... en atelier

 

« Totem » 
lundi 19 

mardi 20 

mercredi 21 

jeudi 22  

& vendredi 23 février 
10h30-12h ou 14h30

 

Carton, rouleau de 

papier, pot de yaourt .. . ,  

les mei l leurs 

outils pour 

laisser al ler 

l ’ imaginaire 

de vos 

enfants.  

 

 

« l’Art du mouvement
mardi 27 

mercredi 28 

jeudi 1 e r mars 

&  

vendredi 2 mars
14h30-16h 

 

Jouer les artistes :  peinture, modelage

« Degas, danse, dessin  -  un hommage à Degas avec Paul Valéry

 

Tarif tout compris
Stage 

Stage de 5 ateliers de 1h30 

Réservation au 06 27 26 05 89
Mise en place de l ’atelier 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.) 

06 27 26 05 89 

teliers rigolos  pendant les vacances 
Pour le plaisir de créer... en atelier » 

& vendredi 23 février  
12h ou 14h30-16h 

"L'onomatopée illustrée"
 lundi 26

mardi 2

mercredi 2

jeudi 1

& vendredi 
10h30-12h

 
A chacun la 

création de son  

i l lustrat ion :  mise 

en scène et 

superposit ion, de 

collage et 

coloriage, etc. . . .  

Wahouuuu ! 

 

l’Art du mouvement » 

 

2 mars  

einture, modelage et  croquis, en s’inspirant de 

un hommage à Degas avec Paul Valéry »,  

Tarif tout compris 
Stage de 4 ateliers de 1h30 – 85€ 

Stage de 5 ateliers de 1h30 – 105€ 

Réservation au 06 27 26 05 89   

atelier à partir de 3 et dans la l imite de 6 partic ipants 

 

ACTU N°91 
Février 2018 

cances  

"L'onomatopée illustrée" 
26 

mardi 27 

mercredi 28 

jeudi 1 e r mars 

& vendredi 2 mars  
12h 

de l’exposit ion 

 

6 partic ipants  
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06 27 26 05 89 

ACTU N°91 
Février 2018 

Atelier découverte ... à l’atelier des épinettes 

« Portrait sur le vif» 

 Force et délicatesse du pastel sec 

 
mardi 27,  

mercredi 28 février,  

jeudi 1 e r mars 

& vendredi 2 mars  

19h15 – 21h15 

 

D’après l ’exposit ion thématique sur l ’art du pastel de Degas à Redon au Petit  Palais.  

Découvrez la r ichesse de cette technique à mi-chemin entre le dessin et la peinture,  qui  

permet auss i  b ien l ’expression gestuel le qu’un travai l  about i  

Tarif tout compris 
Stage de 4 ateliers de 2h00 – 150€ 

Réservation au 06 27 26 05 89 
Mise en place à partir de 3 et dans la l imite de 6 participants  

 

 

A noter pour les prochaines vacances
« Jeux d’ombres » 
Dessiner,  peindre des ombres portées  
du lundi 23 au vendredi 27 avril ,  10h30-12h 
 
« Portrait  sur le vi f» 
Découverte du pastel  d’après l ’expo « de 
Degas à Redon » 
du lundi 23 au 26 avril ,  14h30-16h 
 
« Princes et  princesses !» 
Peinture,  dessin,  d’après une expos it ion 
thématique sur Rubens  
du lundi 25 au jeudi 28 juin,  10h30-12h 
 
« l ’Art  du Graff » 
Dessin et  peinture à l ’atel ier  
du lundi 2 au vendredi 6 jui l let,  10h30-12h 

« A la  recherche de la couleur»   

Peinture, dessin 
L’atel ier  fait  écho à l ’exposit ion du Grand 
Palais  « GAUGUIN l 'a lchimiste »  
À la manière de Gauguin,  expérimenter divers 
supports et  d iverses techniques. L ’occas ion 
inédite de comprendre le processus créat if  et  
l ’approche de la couleur !   

du lundi 23 au jeudi 26 avril ,  19h15 – 21h15 
 
«L’art  du mouvement » 

Peinture, dessin 
À travers l ’univers de Degas et de Paul Valéry,  
expérimenter l 'art  de l 'esquisse,  aborder l ’art  
du mouvement  par la peinture et  le dess in 

du lundi 9 au jeudi 12 jui l . ,  19h15 – 21h15 



 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.) – 

Volumes et matières
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olumes et matières, adulte, ado, enfant
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, adulte, ado, enfant 



 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

L’atelier dans son quartier
Partenariat avec la Réussite éducative

C’est une réelle satisfaction d’être partenaire de cette action. 

La Réussite Educative 

une épreuve diff ic i le  et ne bénéficiant pas d’un environnement social,  familia l  et 

culturel favorable, de les aider à se reconstruire

Dans ce cadre, l ’atel ier accueil le

"Pour le plaisir de créer… en atelier"
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous renseigner

Informations sur le disposit if  :  

 

 

Ateliers habituels
Vacances d’Hiver du dimanche 18 février au 

 

 

Ne jeter plus... nous les 
 

Les journaux,  les magazines 

 
les f icelles des sacs        les boî

cadeaux,   

 

 

 

 

 

 

A l ’atelier des épinettes 32 rue 

 

A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.) 

06 27 26 05 89 

L’atelier dans son quartier 
avec la Réussite éducative 

C’est une réelle satisfaction d’être partenaire de cette action. 

La Réussite Educative offre la possibil ité à des enfants ayant connu ou vivant 

ne bénéficiant pas d’un environnement social,  familia l  et 

de les aider à se reconstruire et à s’épanouir.  

le des enfants de 6 à 16 ans  

e plaisir de créer… en atelier"
hésitez pas à en parler autour de vous et à vous renseigner à l ’atelier

 http://www.reussite-educative.paris.fr/

habituels en pause :  

imanche 18 février au dimanche 4 mars inclus

Ne jeter plus... nous les récupérons ! 

 les rouleaux de papier peint, papier toilette

les boîtes hermétiques en plastique, les pots de fromage

 

A l ’atelier des épinettes 32 rue Lantiez, Paris 17
e
 

 
A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver
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C’est une réelle satisfaction d’être partenaire de cette action.  

ayant connu ou vivant 

ne bénéficiant pas d’un environnement social,  familia l  et 

e plaisir de créer… en atelier" 
atelier.  

educative.paris.fr/    

mars inclus 

 

,  papier toilette 

en plastique, les pots de fromage blanc 

A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver 


