
ATELIERS
D’ARTS PLASTIQUES
2021-2022

Centre Culturel
Lucie-Aubrac



Adultes Enfants / jeunes

Découverte et expérimentation de nombreux outils et supports. Chacun 
est amené à exprimer sa créativité via différentes pratiques artistiques 
au travers de réalisations personnelles ou collectives.
Mercredi de 14 h 15 à 15 h 45 (9-10 ans)
Mercredi de 16 h 00 à 17 h 30 (6-8 ans)

Jeudi de 17 h 30 à 19 h 00 (11-13 ans)
Jeudi de 19 h 00 à 21 h 00 (14-16 ans)

Le temps de deux après-midi pendant les vacances scolaires,
explorez de nouvelles techniques de manière ludique en abordant
une thématique précise.
Land Art // Vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021 (8-12 ans)

Revisiter un jeu de cartes //
Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 (10-14 ans)

Tarifs : 65 m/stage (matériel fourni) - Places limitées
Horaires : mercredi et jeudi 14 h 00-17 h 00

Aborder différentes techniques : dessin, peinture, collage, modèle 
vivant autour de thèmes imposés ou libres.
Lundi de 17 h 30 à 19 h 30
ou mercredi de 18 h 00 à 20 h 00
Ouvert à tous dès 17 ans / Débutants ou confi rmés / Matériel non fourni

Vous ne pouvez pas pratiquer de manière hebdomadaire ?
Venez approfondir une technique le temps d’un week-end.
Peinture à l’huile // 27 et 28 novembre 2021

Peinture acrylique et jeux de supports //
12 et 13 mars 2022

Crayons de couleurs et aquarelle //
11 et 12 juin 2022

Tarifs : 58 m/stage (matériel non fourni)
Places limitées
Horaires : samedi et dimanche
10 h 00-12 h 00 / 13 h 30-16 h 30



Deux fois par an, les ateliers présentent leur travail lors de temps forts
au Centre Culturel Lucie-Aubrac : apéro histoire de l’art, visites sandwich…
Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture
Du 25 janvier au 8 février 2022 : Focus sur les ateliers adultes
Lundi 31 janvier à 18 h 00 : Conférence « Ceci n’est pas un apéro »
par les Têtes Renversantes
Du 1er au 15 juin 2022 : Fin d’année des ateliers
Vernissage le 8 juin à 17 h 30

TARIFS DES ATELIERS
Tarifs à l’année suivant le quotient familial

< 400 de 401 à 600 de 601 à 800 de 801 à 1 000 de 1 001 à 1 200 > à 1 201
51 m 77 m 102 m 128 m 153 m 182 m

Hors commune : 204 m
Réduction de 10 % dès la 2e inscription dans
une même famille
Matériel fourni pour les ateliers enfants et jeunes
Possibilité d’un cours d’essai pour les nouveaux

Rentrée à partir
du 20 septembre
Inscription
mercredi 8 septembre
sur place

Deux fois par an, les ateliers présentent leur travail lors de temps forts
au Centre Culturel Lucie-Aubrac : apéro histoire de l’art, visites sandwich…
Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture
Du 25 janvier au 8 février 2022 : 
Lundi 31 janvier
par les Têtes Renversantes
Du 1
Vernissage le 8 juin à 17 h 30
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Renseignements : Centre Culturel Lucie-Aubrac
6 rue de la Mairie - 44570 Trignac - Tél. 02 40 90 32 48 - www.mairie-trignac.fr


