Ateliers dessin juin-juillet 2022
proposé par l’amicale laïque jean moulin

Ateliers DESSIN ENFANT DE 6 À 10 ANS - DURÉE 1H30

Pour éveiller le sens de nos petits aventuriers, rien de mieux que des ateliers de dessinillustration ! Aﬁn de créer une continuité avec les histoires qu’ils dévorent, je leur
propose d’apprendre les bases du dessin pour donner vie à un personnage manga ou
une créature imaginaire (dragon, licorne…). Ainsi sur les conseils de l’illustratrice, vos
petits Aventuriers développeront leur imaginaire par le dessin.
Mercredi 22 juin, mercredi 29 juin et mercredi 6 juillet - les matins

Ateliers DESSIN ADOS À PARTIR DE 11 ANS - DURÉE 2H00

« Deviens apprenti illustrateur et donne vie à ton imagination. » Lors de ces ateliers,
tu pourras apprendre à créer tes personnages, tes créatures imaginaires et les mettre
en couleurs en fonction de leur spéciﬁcité, mais aussi, utiliser l’environnement qui
t’entoure pour créer les décors qui conviennent à tes personnages ou créatures. Alors,
es-tu prêt à découvrir les secrets des dessinateurs ? Et à développer ton univers ?
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Vendredi 24 juin - soir, vendredi 1 juillet - soir et mercredi 6 juillet - après-midi

Ateliers animés par Charlotte Legay - Charlotte Cupples (Myss CC) - Charlie Clays
Salle des Tilleuls, rue des Grands Cros - VEYRE-MONTON

amicale laïque jean moulin
contact@al-jm.fr - www.al-jm.fr

Ateliers dessin juin-juillet 2022
proposé par l’amicale laïque jean moulin
Ateliers DESSIN MAMAN-ENFANT - DURÉE 3H00

J’entends souvent dire que le dessin c’est pour les enfants ! Et bien j’ai une bonne
nouvelle pour vous, c’est aussi pour les grands ! Sinon, je suis une éternelle enfant !
J’ai développé les ateliers « maman-enfant » aﬁn de renforcer le lien qui vous unit,
mais aussi de partager une activité commune. Ce moment permettra de développer
vos compétences artistiques ; de raviver de vieux souvenirs, mais aussi d’en créer de
nouveaux.
L’échange unique et créatif de votre duo, vous permettra de donner vie à un petit conte
imaginaire. Ce dernier renferme de précieuses informations et permet de transmettre
des messages importants.
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Mercredi 22 juin et mercredi 29 juin - les après-midis

Ateliers animés par Charlotte Legay - Charlotte Cupples (Myss CC) - Charlie Clays
Salle des Tilleuls, rue des Grands Cros - VEYRE-MONTON

amicale laïque jean moulin
contact@al-jm.fr - www.al-jm.fr

