L’Association Arts et Loisirs d’Orgeval

vous propose des

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
pour enfants de 7 à 11 ans
Cours collectifs d’1H30
le Lundi de 17H30 à 19H00
ou le Mercredi de 9H45 à 11H15

Les artistes du monde entier, leurs œuvres ainsi que les cultures du monde sont le support
du travail spécifique de cet atelier. Nous voyageons dans la vie des hommes, leurs
époques, leurs pays, éléments indissociables pour la bonne compréhension des œuvres
abordées: Dessin, collage, modelage, sculpture, chaque fois tout est prétexte à stimuler la
créativité personnelle de l’enfant et lui permettre de se repérer dans le foisonnement de la
création artistique. C’est une fenêtre sur les Arts, des Arts Premiers aux Arts
Contemporains.
Pendant la saison 2016 / 2017, nous suivrons les traces de Marco Polo sur les routes de
la soie, son histoire passionnante nous guidera de Venise jusqu'à la cours du grand Kubilaï
Khan. Les arts de l’Asie nous inspireront des réalisations extraordinaires. En chemin, Le
désert de Gobi nous livrera ses secrets et nous découvrirons par exemple, comment
peindre avec du sable en écoutant les recommandations de Marco Polo pour éviter
mirages et hallucinations.
Valérie Bernard, Professeur Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et
des Métiers d’Arts Olivier de Serres - Contact : 01.39.58.98.54
Les cours sont dispensés à Orgeval à l’Ecole de Musique, Parc de la Bruneterie, 45 rue de Colombet, puis à partir de
la rentrée des vacances de la Toussaint 2016 dans la nouvelle école de Musique à La Croisée, 93, rue de la Gare.

Renseignements/ Inscriptions auprès du Professeur ou de l’Association ou lors
du Forum des Associations – au Plateau Saint Marc à Orgeval
Le Samedi 3 Septembre 2016 de 10H00 à 17H00

Association Arts & Loisirs d’Orgeval
123 rue du Docteur Maurer - 78 630 Orgeval
Courriel : artsetloisirs.orgeval@gmail.com

