
Association Crayons et Pinceaux – Biganos

      STAGES VACANCES D'ÉTÉ

n°1 Stage enfant 6-12 ans Du 20 au 22 juillet 14h-17h

n°2 Stage Ado manga Du 27 au 29 juillet 10h-12h30

n°3 Stage enfant 6-12 ans Du 27 au 29 juillet 14h-17h

 

Chaque stage permet aux enfants de parcourir différents styles graphiques et plastiques. Par des
thèmes originaux, chaque enfant pourra créer, par une vision personnelle mais aussi par un échange

avec les autres membres du groupe.
Ces stages d'arts plastiques et de manga s'adressent aux enfants passionnés par l'art en général,

désireux d'apprendre et de se perfectionner en dessin et en peinture. Tous les niveaux sont acceptés.

Stage n°1 – arts plastiques – 20 au 22 juillet

Ce premier stage portera sur le thème de « la mer et les océans ».

2 aprés-midi de dessin et de peinture auront lieu au local de l'association (le 20 et le 21, rdv au local)
1 aprés-midi d'observation, de jeux et de peinture en plein air aura lieu au port de Gujan (le 22, rdv à la 
maison de l'huitre de Gujan)

Matériel de base demandé (une trousse avec crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle...)
Chaque enfant devra apporter son gouter et une petite boisson pour la pause de l'aprés-midi.
Une casquette ou chapeau sera de rigueur pour la sortie du mercredi.

Prix du stage : 65 euros le stage / une participation de 6 euros supplémentaire sera demandée aux 
élèves qui n'ont jamais adhéré à l'association sur l'année 2014-15

Stage n°2 – Ado/Manga – 27 au 29 juillet

Ce stage s'adresse essentiellement aux collégiens, lycéens et enfants (dès 10 ans) passionnés par le 
dessin, la bd et l'art manga

Les 3 matinées auront lieu au local de l'association
Au programme : dessin technique, réalisation d'une courte histoire, appui sur des mangas connus et/ou
personnages et graphisme de jeux vidéo

Matériel de base demandé : crayons à papier, divers crayons, feutres

Prix du stage : 60 euros le stage / une participation de 6 euros supplémentaire sera demandée aux 
élèves qui n'ont jamais adhéré à l'association sur l'année 2014-15



Stage n°3 – arts plastiques – 27 au 29 juillet

Ce dernier stage portera sur le thème des « oiseaux, faune et flore du Bassin d'arcachon ».

2 aprés-midi de dessin et de peinture auront lieu au local de l'association (le 27 et le 28, rdv au local)
1 aprés-midi d'observation, de jeux et de peinture en plein air aura lieu au Teich (le 29, rdv devant le 
parc ornithologique)

Matériel de base demandé (une trousse avec crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle...)
Chaque enfant devra apporter son gouter et une petite boisson pour la pause de l'aprés-midi.
Une casquette ou chapeau ainsi que de bonnes chaussures de marche seront de rigueur pour la sortie 
du mercredi.

Prix du stage : 65 euros le stage / une participation de 6 euros supplémentaire sera demandée aux 
élèves qui n'ont jamais adhéré à l'association sur l'année 2014-15

A noter : les enfants inscrits sur les stages d'été seront prioritaires sur les inscriptions de la
rentrée de septembre, s'ils souhaitent adhérer aux cours de l'année

Renseignements complémentaires     :
Florence 06.66.79.24.24

b2008flo@aol.com

mailto:b2008flo@aol.com

