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STAGES D’ETE 

 

EN JUILLET, L’ATELIER VOUS PROPOSE CINQ STAGES POUR TOUS LES ÂGES,  
DONT TROIS POUR LES PLUS JEUNES, ORGANISÉS AUX MÊMES DATES ET AU MÊME ENDROIT…  

Pour les 3-7 ans:  

‘ ECOUTE UN PEU CHANTER LE RUISSEAU ’  
Avec Marianne Bastogne et Marie Decoeur  

Du 4 au 8 juillet 2016 à Marcourt  

Une semaine d'éveil à la musicalité de la vie où nous prendrons le temps de vivre au 
rythme de la nature: chanson, musique, vibrations, tempo dans la peau, avec des moments 
plus calmes (bols tibétains, petits massages)… en avant pour tendre l'oreille aux couleurs 
du monde!  
 

De 9h à 16h - 80€ pour les cinq jours, matériel compris - Venir avec son repas de midi - 
Prévoir de vieux vêtements qui ne risquent pas d’être salis - 10 participants maximum - A 
l’ancien presbytère de Marcourt. 

Pour les 7-12 ans:  

‘ ART & art ’  
Avec François Houssiaux  

Du 4 au 8 juillet 2016 à Marcourt  

Une semaine d’immersion dans les techniques artistiques les plus diverses. 
Travaux individuels et collectifs.  
Gravure, céramique, dessin, sténopé (photo à l’ancienne), volumes au 
jardin, land art à la rivière et autres surprises. 
 

De 9h à 16h - 80€ pour les cinq jours, matériel compris - Venir avec son 
repas de midi - Prévoir de vieux vêtements qui peuvent être salis - 10 
participants maximum - A l’ancien presbytère de Marcourt. 

Pour les ados:  

‘ RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES ’  
Avec Catherine Noël et Lucie Antoniol  

Du 4 au 8 juillet 2016 à Marcourt  

Les mains dans la terre, cinq jours pour du façonnage à ma façon, à ta façon: réfléchir à ce 
qui me rend unique mais aussi à ce qui fait que j’appartiens à un groupe. Céramique et 
moments philo, travaux pour soi et en groupe.  
 

De 12 à 18 ans - De 9h à 16h - 80€ pour les cinq jours, matériel compris Venir avec son 
repas de midi - Prévoir de vieux vêtements qui peuvent être salis - 15 participants maximum 
- A l’ancien presbytère de Marcourt. 

Pour les adultes:  

‘ LABORATOIRE COULEUR ET MATIÈRE’  
Céramique avec Bénédicte Noirhomme  

2, 3, 9 et 10 juillet 2016 à Marcourt  

Apprendre à colorer la terre et lui donner de la matière : laboratoire et recherches 
personnelles.  



A partir de 16 ans - De 10h à 17h - 85€ pour les quatre jours, matériel compris - Venir avec son 
repas de midi - Prévoir de vieux vêtements qui peuvent être salis - 10 participants maximum.  
Aucun prérequis n’est nécessaire - A l’ancien presbytère de Marcourt. 

Pour les adultes:  

‘ METTRE LA PRESSION ’  

Apprivoiser la presse de gravure et tester différents outils, matières et matériaux. Gravure sur 
lino, carton, plastique. Couleur, superposition, dessin à la pointe, pochoir, amalgame, 
monotype… Création personnelle accompagnée par l’animateur. 
 

A partir de 16 ans - De 10h à 17h - 60€ pour les trois jours, matériel compris - Venir avec son 
repas de midi - Prévoir de vieux vêtements qui peuvent être salis - 8 participants maximum - 
Aucun prérequis n’est nécessaire - A l’ancien presbytère de Marcourt (27, rue des Martyrs). 

www.atelier-cec.org - 084 43 37 82 - www.facebook.com/atelierCEC  


