
 

 
 

STAGE D’ARTS PLASTIQUES DE L’ATELIER DU REGARD 
 

Stage créatif pour les enfants de 6 à 11 ans  
 

/ INITIATION MULTI TECHNIQUES /  
A LA DÉCOUVERTE DES PASTELS, FUSAINS, ENCRES, COLLAGES…  

 
 

 
 

Objectifs du stage  
- Passer un bon moment  
- Avoir le plaisir des couleurs et du dessin  
- Découvrir des techniques  
- Réaliser une œuvre collective  
- Acquérir de l’autonomie dans un projet  

 
Présentation du stage  
 
Initiation aux multi techniques de l’art : pastel, acrylique, encres, 
fusains, papiers découpés, …   
 
Stage de 4 ou 5 jours pour enfants de 6 à 11 ans.  
 
Emmanuelle invite les enfants à s’initier aux différentes façons de colorer et de dessiner 
pour représenter le monde comme on le voit et comme on l’imagine. Des animaux en 
acrylique et collages, des arbres avec la craie des pastels, un bouquet de fleurs avec la 
transparence de l’aquarelle, une BD au feutre, des portraits de famille avec la peinture à la 
gouache… Pour nous inspirer, nous irons dans les musées d’Angers et au jardin des Plantes… 
et ce sera tellement bien que les enfants n’aurons pas envie d’en partir !  



En s’initiant aux techniques de  
Peinture 
Dessin 
Collage 
Calligraphie 
 
Et si possible en sortant s’inspirer avec nos carnets de croquis dans un musée à Angers !  
 

Votre enfant créera son univers et son histoire, avec ses couleurs, son graphisme.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EN PRATIQUE  
 
Adresse  
Atelier du Regard ) coopérative culturelle et créative OZ 
MFR de la Saillerie- entrée par le 2 rue Pilastre.  
Au 1er étage, atelier en salle 12.  
 
Dates et horaires  
4 ou 5 journées ou demi-journées sur une semaine  
Inscription possible à la demi-journée sous réserve (selon places disponibles, car priorité est 
donnée aux enfants inscrits à la semaine).  
 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022  
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 (mardi 1er novembre férié) 
Matin : de 9h30 à 12h  
Après-midi : de 14 à 16h30 
L’accueil des enfants se fait à partir de 9h15 le matin, de 13h45 l’après-midi. 
 
Possibilité de garde plus tôt ou plus tard, de pause déjeuner : me contacter si vous en avez 
besoin.  
 



Protocole sanitaire  
Les règles en vigueur seront appliquées afin de sécuriser les enfants.  
 
Inscription et tarifs  
Semaine 1 - 5 journées de stage : 180 € / 5 demi-journées : 90 € 
Semaine 2 - 4 journées de stage : 150 € / 4 demi-journées : 75€ 
La journée à l’unité : 45 € 
La demi-journée à l’unité : 25 €  
La priorité est donnée aux inscriptions au stage complet.  
 
Garderie : 5€/30 mn  
Pause déjeuner (pique-nique non compris) : 10€/jour.  
 
Remplir le formulaire téléchargeable sur le site internet https://emmatenailleau.com  
et l’adresser à contact@emmatenailleau.com 
 
Règlement le premier jour du stage par chèque au nom de OZ ou par espèces.  
 
Contact Emmanuelle  
06 62 62 78 86  
https://emmatenailleau.com  
 
 
Apportez  
Une vieille chemise qui ne craint rien pour protéger les vêtements.  Pour pouvoir créer en 
liberté !  
Une gourde d’eau et un petit goûter. Pour le petit creux !  
 
 

 
 


