Ateliers des vacances d’hiver
Agnès Geoffray

Mardi 25 février 2020
ou Mardi 3 mars 2020
Décore une plaque de verre de façon surprenante !
Imagine ton motif géométrique avec des bandes de
scotch et joue avec la transparence et les formes
abstraites.

Mercredi 26 février 2020
ou Mercredi 4 mars 2020
Imagine et dessine une étrange scène nocturne. Crée
de mystérieuses silhouettes qui se découperont sur
un halo de lumière bleutée.

Jeudi 27 février 2020
ou Jeudi 5 mars 2020
Prends-toi en photo et imagine une mise en scène
amusante. Découpe, assemble, colle des morceaux
d’images ensemble, et transforme-les pour créer ta
propre scène et raconter une histoire.

Vendredi 28 février 2020
ou Vendredi 6 mars 2020
Comme l’artiste, réalise une œuvre sans images, rien
qu’avec des mots ! Choisis et transforme une phrase
célèbre d’un conte ou d’un poème et inscris-la sur un
fond coloré en gravant les lettres.

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Informations pratiques

Horaires
Les ateliers se déroulent de 14 h à 16 h 30, aux dates indiquées au recto.

Tarifs
8 euros par séance
28 euros les quatre séances

Inscriptions
Les ateliers sont réservés aux enfants âgés de 6 à 12 ans.
La capacité d’accueil étant de 15 enfants maximum, l’inscription est obligatoire.
Nous vous prions de procéder à vos réservations auprès d’Amandine Coudert ou de Mathilde
Nadaud :
- par téléphone au 04.73.74.66.20 ou au 04.73.90.5000
- par mail à amandine.coudert@fracauvergne.com ou à mathilde.nadaud@fracauvergne.com
La validation de l’inscription ne sera effective qu’à réception de votre règlement.
Merci de procéder à l’envoi de votre règlement (chèque établi à l’ordre du FRAC Auvergne) à
l’adresse suivante :
FRAC Auvergne
1, rue Barbançon
63000 Clermont-Ferrand

Et aussi...
Les ateliers du mercredi
En dehors des vacances scolaires, le FRAC Auvergne propose des ateliers d’arts plastiques le mercredi.
Les ateliers reprendront le mercredi 11 septembre à 14 h.
Horaires :
Les ateliers ont lieu tous les mercredis, hors vacances scolaires, de 14 h à 16 h.
Tarifs :
8 euros la séance / 160 euros l’année

