Dessin et Arts plastiques

Tout-Petits
Enfants
Ados
Adultes

Atelier

- 59 rue Clémenceau -

AURAY

Cours à l’année de Septembre à Juin
Informations & Inscriptions - 06 75 51 40 41
facebook: ateliers creatifs auray - contact@g-dussillos.com
Découvrir l’art par la pratique, il n’y a pas mieux, alors curieux et
curieuses venez vous exprimer aux travers de nombreuses pratiques,
et faites vous plaisir !

Peinture, modelage, dessin, collage, aquarelle, gouache, encre de chine,
lavis, pastel, collage, Acrylique,mosaïque, linogravure, ballade croquée,
bricolage, tampographie, fusain...

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019-2020
Graines d’artistes

Atelier d’éveil, une façon ludique de s’éveiller aux activités artistiques par l’expérimentation !
4/6 ans - Mercredi de 9h30 à 10h30 (6 élèves max.)
Tarif : 155 € l’année.

Les artistes en herbe

Faire de l’art pour découvrir l’histoire de l’art... Ateliers basés sur
la découverte de l’univers d’un artiste, d’un courant ou d’une pratique artistique… On apprend par la pratique et en s’amusant !
7/10 ans - Mercredi 10h45 à 12h15 Tarif : 185 € l’année

Atelier Bricol’art

Ateliers ludiques, où l’on peut créer à l’infini ! De l’art plastique et
du bricolage à réaliser au fil des saisons, amateur du «Do it yourself» cet atelier est pour vous!
A partir de 7 ans - Mercredi 14h00 à 15h30 - Tarif : 215 € l’année

Atelier Dessin

L’atelier des croqueurs de couleurs ! On y apprend à développer son
sens de l’observation, son imaginaire et sa liberté d’expression.
Acquérir de façon ludique les connaissances techniques du dessin
et de la couleur pour développer son talent et son esprit créatif!
7/10 ans - Mercredi de 16h30 à 17h30 et Jeudi 17h à 18h
Tarif : 165 € l’année
11/14 ans - Mardi 17h à 18h et de 18h à 19h
Tarif : 165 € l’année
Adultes - Les mardis de 19h30 à 20h30
Tarif : La carte, 10 séances : 80 €.

Atelier Linogravure – Stage adulte

Un samedi par mois de 9h30-12h30 / 14h00-17h30
Découverte /// Projet d’édition (carterie, livret illustré) /// Impression textile ...
Du dessin à l’impression, je vous guide dans la réalisation de vos gravures.
Demandez le programme par mail! 50 € la séance.

Renseignements supplémentaires et inscriptions
facebook : Ateliers creatifs auray
ou 06 75 51 40 41
Reprise des cours Mardi 24 Septembre 2019
Une exposition présentant les travaux
de tous les élèves clôturera l’année !

Lors des vacances scolaires des minis stages
sont programmés, pour en être informé « likez » la
page facebook ou envoyez vos coordonnées
à contact@g-dussillos.com

