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Description :

Pendant les vacances de février, le Conseil départemental des Yvelines propose, sur le site du musée Maurice Denis, des stages et des ateliers d'arts plastiques
pour petits et grands. Dans le cadre du centenaire de la mort de Debussy la musique fera écho à des recherches de rythmes, formes et couleurs.
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Pendant les vacances de février, le Conseil départemental des Yvelines propose, sur le site du
musée Maurice Denis, des stages et des ateliers d'arts plastiques pour petits et grands. Dans
le cadre du centenaire de la mort de Debussy la musique fera écho à des recherches de
rythmes, formes et couleurs.

_______________________________________________________________________________

Stage arts plastiques « Entre les notes et les couleurs »
Entre écoute musicale et techniques artistiques, les participants se laissent emmener par les sensations de la
musique.
•

Stage enfants, à partir de 7 ans
Stage de trois demi-journées les 21, 22, 23 février ou 28 février, 1er, 2 mars de 14h15 à 16h45.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.

( function() { var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( "Produit", { idPanier:"BjMGBgY",
idIntegration:318, langue:"fr", ui:"CA-OPBI-42481-29297" } ); widgetProduit.Initialise(); })();
___________________________________________
•

Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans
Stage de trois demi-journées le 28 février, 1er et 2 mars de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.

( function() { var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( "Produit", { idPanier:"BjMGBgY",
idIntegration:318, langue:"fr", ui:"CA-OPBI-42481-35714" } ); widgetProduit.Initialise(); })();

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ateliers « Arabesques »
Les lignes virevoltent et dansent dans des compositions décoratives.
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•

Atelier enfants, à partir de 7 ans
Une séance de deux heures les 22, 28 février ou 2 mars de 14h30 à 16h30.
Sur réservation. Tarif : 7 Euros.

( function() { var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( "Produit", { idPanier:"BjMGBgY",
idIntegration:318, langue:"fr", ui:"CA-OPBI-42481-26659" } ); widgetProduit.Initialise(); })();

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Animation « Des histoires de musique »
Des contes entrainent les enfants dans un univers où la musique est présente suivis de jeux avec les couleurs et les
formes.
•

Animation enfants, de 4 à 6 ans
Séance d'une heure quinze les 21, 23, 28 février ou 2 mars à 10h30 et le 21 ou 23 février à 14h30.
Sur réservation. Tarif : 2, 50 Euros.

( function() { var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( "Produit", { idPanier:"BjMGBgY",
idIntegration:318, langue:"fr", ui:"CA-OPBI-42481-26655" } ); widgetProduit.Initialise(); })();

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Stage d'initiation à la gravure
Pratique de la taille douce et tirage d'impressions en couleurs
•

Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans
Stage de trois demi-journées les 21, 22, 23 février, de 10h à 12h15.
Sur réservation. Forfait : 21 Euros les 3 séances.

( function() { var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( "Produit", { idPanier:"BjMGBgY",
idIntegration:318, langue:"fr", ui:"CA-OPBI-42481-34882" } ); widgetProduit.Initialise(); })();

_______________________________________________________________________________
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Renseignements au 01 39 07 56 26 ou au 01 39 07 87 87
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