
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

23 rue de L’Arbre-Sec - 75001 Paris 
Accès Métros : Louvre-Rivoli/Pont Neuf

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Tarif : 10 € / Durée : 1 h

À 15h30 et 17h

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66
ou par mail à resa.meh@gmail.com

LES MAXI Z’ATELIERS
SEPTEMBRE 2016

SAMEDI 03 SEPTEMBRE

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE

MERCREDI 07, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

À 15h30 et 17h : La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, 
parents et enfants imaginent sur un support carton une com-
position originale et déstructurée avec des papiers journaux, 
de la peinture et des dessins aux pastels

À 15h30 et 17h : La street
A l’image de Basquiat, street artiste américain des années 80, 
les enfants imaginent sur un support carton une composition 
originale et déstructurée avec des papiers journaux, de la pein-
ture et des dessins aux pastels

À 15h30 et 17h : Les gestes de Ben
En s’inspirant de l’artiste Ben, les enfants se prennent en photo, 
collent leurs clichés sur une toile colorée et peignent une phrase 
rigolote !

À 15h30 et 17h : Alechinsky et ses mystères
Les enfants créent une composition en s’inspirant de l’univers 

extraordinaire d’Alechinsky. Ils peignent un motif fantastique et 
coloré qu’ils entourent de dessins énigmatiques à l’encre noir

ATELIER À 4 MAINS

MERCREDI 14, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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mercredi 28 SEPTEMBRE

À 15h30 et 17h : Atelier tee-shirt
Dans cet atelier, les enfants décorent un tee-shirt à l’effigie du célèbre Chat !!!
Peinture, feutres, textile seront à leur disposition pour laisser libre cours 
à leur imagination !!

À 15h30 et 17h : Sculpture de papier
Les enfants revisitent les célèbres œuvres  aux trois couleurs de 
l’artiste Dubuffet. Ils réalisent une sculpture de papier au graphisme
rouge, bleu et noir.

MERCREDI 21, SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
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