PROJET D’ATELIER CREATIF multi-ACTIVITES
Le concept de l’atelier repose sur le regroupement de plusieurs activités
créatrices et de bien-être, dans un même lieu, proposant l’accueil d’enfants
pendant les vacances scolaires, sur plusieurs jours.

Atelier d’été > du 1er au 5 juillet ou du 8 au 12 juillet 2019

Age requis :

de 7 à 12 ans

Horaire :

de 9h à 16h (pause de 12h à 13h) Pic-nic fourni par les parents

BUT :
 Permettre à l’enfant de découvrir différentes activités et de révéler ses
aptitudes créatives et de concentration
 Apporter une émulation et un partage au sein d’un petit groupe d’enfants,
ainsi qu’auprès de différents formateurs
 Assurer aux parents la prise en charge de leurs enfants pendant une
semaine durant la période des vacances scolaires.

Les spécialités proposées sont :
Céramique, art floral, dessin, théâtre (impro), yoga.
Chaque spécialité est présentée sur une période de 3h00 par une personne
référente, accompagnée d’une autre en appui. Chaque jour représente deux
activités*.

*Le détail du programme figure en page 3

PRESENTATION DE CHAQUE ACTIVITE :

 Céramique Découverte des différentes techniques de fabrication, en
dehors du tour : Colombins, estampage, modelage, plaque, pot pincé.
Réalisés en début de semaine, les œuvres des élèves pourront être cuites
en fin de stage pour que chacun reparte avec sa création.

 Art floral Création d’un petit arrangement par l’enfant.
Une balade dans le village peut éventuellement être organisée pour aller
chercher des éléments naturels (feuilles, bois, cailloux) à intégrer à la
création.
Chacun se charge ensuite de la partie technique de remplissage du
contenant, ainsi que de la coupe et du piquage des fleurs. Et chaque enfant
repart avec sa propre création !

 Dessin Mélangeant une approche du dessin ludique et constructive, le
cours fera découvrir à l’enfant les différentes techniques du dessin et de
la peinture (crayon, acrylique, aquarelle)…
On utilisera différents supports tels que bois, toiles, etc

 Improvisation théâtrale
Divers exercices d’improvisation seront
présentés. Ces jeux auront d’abord pour but de faire connaissance avec
l’autre, ensuite ils permettront de créer des interactions avec le groupe.
L’improvisation favorise la confiance en soi, l’apprentissage par le jeu, le
lâcher-prise du mental, l’acceptation de la différence et l’imagination.

 Yoga Découverte des différents bienfaits de la pratique du yoga. Jeux
autour du partage, de la tolérance et de la gratitude. Travail de respiration,
postures et « salutations au soleil » ludiques. Contes et chants indiens,
travail autour des 5 sens et des 4 éléments, mandalas, relaxation et petites
méditations. Ces séances développent la confiance en soi, la
concentration et la conscience corporelle. Elles améliorent également la
tonicité et la flexibilité du corps.
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DEROULEMENT DES ACTIVITES

Chaque jour est dédié à deux activités de 3h chacune, selon le tableau cidessous :

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

dessin

théâtre

yoga

Fleurs

terre

fleurs

dessin

Yoga

théâtre

Après-midi terre

Chaque cours est mené par le référent spécifique de l’activité, secondé par le
deuxième formateur du jour, afin de garantir un encadrement de qualité.
Les cours auront lieu dans les arcades n° 10 et 12 de la rue de Frémis

Les enfants sont accueillis, une présentation des lieux et des activités leur est
faite en début de chaque session. Entre deux activités une petite collation* est
offerte aux artistes en herbe pour leur permettre de décompresser.
*Merci de bien vouloir nous préciser s’il y a des allergies alimentaires, et dans ce cas de fournir le goûter
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PRESENTATION DES FORMATEURS :

Céramique Nathalie Insomby Moriceau,
Artiste autodidacte, je travaille la terre depuis 1998. J’utilise diverses techniques autres que
celle du tour de potier. Je suis spécialement influencée par la méthode africaine, dont
l’enfumage. J’ai ouvert mon atelier à Puplinge en 2017 et donne des cours aux adultes et aux
enfants depuis.
info@lamaisondenathalie.com 078 658 38 09

Art floral Laurence Nasel,
Fleuriste de formation ayant plus de 30 ans d’activité. J’exerce en tant qu’indépendante depuis
plus de 10 ans et donne également des cours aux adultes comme aux enfants. Je partage
l’atelier avec Nathalie depuis 2017. Je suis également animatrice parascolaire à l’école de
Puplinge.
laurence@atelierfloralbroceliande.ch 078 680 73 93

Dessin Laurence Toso ,
Artiste-peintre autodidacte et animatrice parascolaire à l’école de Puplinge. Je donne des cours
de dessin et peinture depuis 20 ans à des enfants et des adultes. Je propose une approche de
dessin ludique et constructive afin de faire découvrir différentes techniques.
laurencetoso@me.com 077 419 34 20

Improvisation théâtrale Francis Amacher,
Thérapeute, animateur parascolaire à l’école de Puplinge, passionné de théâtre. Je propose
une approche ludique d’improvisation, permettant un lâcher-prise et un jeu hors du cadre
théâtral classique.
amacherf@yahoo.fr +33 6 52 63 35 20

Yoga Chris Siza,
Ancienne professeur de danse convertie au yoga depuis une dizaine d’années, diplômée en
« techniques de yoga pour enfants et adolescents », j’enseigne cette discipline depuis plusieurs
années. Je suis également animatrice parascolaire.
chrisiza31@gmail.com 078 600 35 14
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MODALITES D’INSCRIPTION

Le prix du stage est de CHF 350.- par enfant pour la semaine, matériel compris (10% dès le 2ème enfant d’une fratrie)

Un acompte de 100.- est à payer à l’inscription à titre de réservation, le solde
lors du 1er cours.

Les goûters sont offerts (sauf en cas d’allergie – cf page 3)

Les désistements devront être annoncés 24h à l’avance (veuillez noter que le cas échéant
l’acompte ne sera pas remboursé).

Tout dommage occasionné au matériel engage la responsabilité des parents.
L’atelier décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommage corporel.

Bulletin d’inscription
Enfant/s :
Nom ……………………. Prénom ……………………. Date de naissance …………………………
Nom ……………………. Prénom ……………………. Date de naissance …………………………
Nom ……………………. Prénom ……………………. Date de naissance …………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ……………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………
Remarques/Allergies
…………………………………..…………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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