
LES ATELIERS ARTISTIQUES 
 
 
La Commune organise des ateliers artistiques les mercredis après midis pour les 
enfants de 10 à 17 ans. 
 
Ces Ateliers fonctionnent du mois de septembre au mois de juin, tous les mercredis après-

midi sauf durant les vacances scolaires ou jours fériés. 

Chaque Atelier propose des enseignements adaptés à l’âge des enfants et à leurs niveaux,  

qu’ils soient débutants ou initiés. 

 

  L’Atelier Théâtre 
Sous forme de jeux d’expression et d’improvisation sur l’espace, la gestuelle, la voix, la 
dictions, etc. L’objectif individuel étant de vaincre sa timidité, prendre confiance en soi, être 
à l’écoute de son corps et être à l’écoute de l’autre. 
 
L’objectif commun poursuivi est l’élaboration d’une pièce pour la fin de l’année scolaire. 
 
La pièce choisie sera représentée devant divers publics. (enfants des accueils de loisirs, 
Parents,…). 
 

  Les Ateliers Arts Plastiques 
- ATELIERS Céramique: Découverte de la matière « terre » et de son travail par 
l’apprentissage de différentes techniques de façonnage. Réalisation d’une Œuvre collective 
qui en fonction du projet décidé avec les enfants aura pour objectif de décorer un quartier 
de la ville ou de réaliser une œuvre individuelle. 
 
- ATELIERS Arts plastiques et Land Art temporaire : Création avec du Matériel 
hétéroclite, création en dessin, peinture, décors théâtre; trompe l’œil, … 
 

  Jours et horaires de fonctionnement 
 
Théâtre :  10-13 ans – Mercredis de 14h00 à 16h00 
     14-17 ans – Mercredis de 16h30 à 18h30 
Céramique :  10-17 ans –  Mercredi de 14h00 à 16h00 
Arts plastiques :  10-17 ans – Mercredis de 16h30 à 18h30 
 
 

          Les stages théâtre et Arts Plastiques 
Pour l’ensemble des ateliers, des stages peuvent être organisés pendant les vacances 
scolaires le matin et/ou l’après-midi. 
 
Pour les ateliers et les stages 

- Possibilité de regroupement sur un seul créneau horaire en cas de faible effectif. 
Si le nombre d’inscrits aux ateliers ou aux stages est insuffisant, le service se réserve aussi le 
droit de ne pas ouvrir ces activités. 


