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Atelier ouvert intergénérationnel et stage  

pendant le congé de Carnaval  
 

Vu le succès de notre nouvelle formule mixte stage / atelier ouvert, nous avons 
choisi de vous la proposer à nouveau pendant le congé de carnaval. Nous vous 
invitons donc pendant 3 jours à venir peindre, modeler, dessiner comme vous 
le désirez. Un temps création, de partage, de ressourcement, de pause ou 
d’inspiration, seul ou entre amis, jeunes et moins jeunes rassemblés. L’occasion 
également par exemple pour ceux qui le désirent de faire découvrir l’atelier à 
leurs amis. 
 

Concrètement : 

• Quand ?  
Les 21 – 22 – 23 février de 10h à 15h30 (10h à 12h & 13h30 à 15h30) 
Atelier du soir les 22 et 23 février de 18h à 20h 
 

• Ouvert à tous, pas d’âge maximum. En dessous de 10 ans, les enfants viennent 
accompagnés d’un adulte. 
 

• Plusieurs options de participation aux frais       
o Inscription pour 2h : 20 €/pp 
o Inscription à la journée : 40 €/pp (de 10h00 à 15h30) 
o Si vous vous avez déjà une carte d’abonnement, au choix, 2h de participation = 

une case sur votre carte d’abonnement OU 1 journée = deux cases  
 

• Si vous souhaitez travailler sur un projet plus long, n’hésitez pas à réserver plusieurs 
créneaux, voire plusieurs jours, comme un stage 
 

• Réservation dès réception du paiement et de la fiche d’inscription par mail : 
lesartlevents@gmail.com – cpte bq : BE71 0017 6888 9269 

 

• Minimum 2 participants par tranche horaire et limité à 8 places. 
 

• Possibilité de partager le pique-nique de midi ensemble si vous vous voulez rester la 
journée entière. (Pause de midi de 12h00 à 13h30) 

  
Ce projet vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, les 

places étant limitées. 
 
Contactez-nous si vous avez la moindre question. 
 

Au plaisir de partager ce moment avec vous, 
 

Valérie et Thierry 
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