ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES A SAINT JOSEPH D’ASNIERES
______________________________________________________
(ateliers d’arts plastiques animés par Marie LEVEQUE)

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
L’art a un rôle essentiel dans le développement
de l’enfant, de son imaginaire et de sa sensibilité. Il
permet l’expression par le travail manuel et cultive
le sens de l’esthétique…
L’OBJECTIF de ces ateliers est de transmettre aux
plus jeunes le goût de l’art en leur faisant découvrir
son évoution (du primitif, au contemporain), en
pratiquant un maximum de techniques, en leur
apportant un autre regard sur l’histoire de l’art…
en leur offrant une alternative à l’écriture pour
s’exprimer.
Les expositions en cours sont également un bon
support de travail.
CHAQUE COURS porte sur un mouvement de
peinture, un artiste, une technique... On débute
par une brève introduction en histoire de l’art, on
observe les oeuvres pour faire ressortir les éléments
importants, puis c’est aux enfants de se lancer !
Au-delà de la découverte de thèmes nouveaux,
nous allons travailler en abordant les thématiques
de manière transversale. Ainsi, nous les
approfondirons sur plusieurs séances, et étudierons,
par exemple, différentes manières de travailler le
portrait, la couleur, la notion d’abstraction… Nous
changerons à chaque vacance scolaire.
Je distribuerai à chaque enfant lors du premier
atelier un véritable livre d’artiste dans lequel il
réalisera ses productions tout au long de l’année.
Mon vrai défi est de faire prolonger l’aventure à la
maison, qu’ils s’approprient ce carnet en dehors
des ateliers pour y reprendre un dessin ou pour en
réaliser d’autres, de manière libre.
AUCUNE CONNAISSANCE OU «DON»
POUR LE DESSIN OU LA PEINTURE N’EST REQUIS,
SEULE L’ENVIE COMPTE !

MARIE LEVEQUE
Marie est née en 1975 et dès son plus jeune
âge, elle adore gribouiller. On aurait même
profité de cette passion en lui mettant à
dispo table, feutres et papier à volonté
pour lui éviter de faire des bêtises…
Elle dessine, dessine, dessine…
Tant et si bien qu’elle décide, son bac en
poche, de dessiner encore plus.
Après un cursus enrichissant et touche à
tout aux Arts Décoratifs de Paris, elle se
passionne pour le graphisme, les formes, les
couleurs.
Sur tous les fronts, elle développe sa
créativité au profit d’entreprises en
concevant leur identité visuelle, dessine des
décors pour les arts de la table, réalise des
mises en scène…
Marie se réserve aussi un domaine
d’expression plus personnel : ses peintures
et illustrations sont pour elle une récréation.
Sa volonté de transmettre sa passion pour
l’art a naturellement conduit à la création
de ces nouveaux ateliers d’arts plastiques.
Permettre à chaque enfant d’expérimenter,
de s’initier, d’éveiller sa curiosité et de
se découvrir à travers un projet ou une
réalisation artistique, telle est l’ambition de
ces ateliers !

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES A SAINT JOSEPH D’ASNIERES
______________________________________________________
(ateliers d’arts plastiques animés par Marie LEVEQUE)
à renvoyer à Marie LEVEQUE - 49 rue du 22 Septembre 92400 Courbevoie
tel 06 62 24 53 90

L’élève : _____________________________________________________________________
Nom de l’élève : ______________________________________________________________
Prénom de l’élève : ____________________________________________________________
Date de naissance : __ __ ____ ( jj/mm/aaaa)
Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________________
Les parents :
Nom et prénom de la MERE : _____________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________
Portable : __ __ __ __ __
Nom et prénom du PERE : _______________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________
Portable : ____________________________________________________________________
Contact en cas d’urgence
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : _________________________________
Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : __ __ __ __ __
Nom de l’Assurance Responsabilité Civile : __________________________________________
Numéro de contrat : ___________________________________________________________

Utilisation de photos de votre enfant
Nous soussignés : .....................................................................................................
Responsables légaux de l’enfant : .......................................................................
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* Marie LEVEQUE à utiliser, dans le cadre pédagogique
(journal de l’atelier d’arts plastiques, site Internet, publications, reportages) des photos de notre
enfant prises au cours des activités.
* barrer la mention inutile
A …………………………………………………
le …………………………………………………
signature des représentants légaux

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES A SAINT JOSEPH D’ASNIERES
______________________________________________________
FICHE D’INSCRIPTION
(ateliers d’arts plastiques animés par Marie LEVEQUE)
à renvoyer impérativement à Marie LEVEQUE - 49 rue du 22 Septembre 92400 Courbevoie
tel 06 62 24 53 90

ateliers d’arts plastiques // lundi ou mardi // 17h00/18h00

Début des cours : 12 septembre 2022
Fin des cours : 23 juin 2023
Lieu : école Saint Joseph

lundi impératif
mardi impératif
peu importe le jour

Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre dans la limite des places
disponibles, merci de me signaler si le jour est impératif ou si vous n’avez
pas de contraintes particulières. Je vous remercie de votre compréhension
et de votre souplesse si vous le pouvez.

L’INSCRIPTION SE FAIT A L’ANNEE
possibilité de régler en 3 fois, encaissement en début de trimestre
							ANNEE 		TRIMESTRE
atelier 1h00 (100 € par trimestre + 30 € matériel)		
330 €
ou
3 chèques de 110 €
remise de 10 euros si votre enfant réutilise son livre d’art*
*10 euros seront demandés pour en commander un nouveau en cours d’année
INSCRIPTION
MEMBRE 1 _______________________________________TARIF ___________________
MEMBRE 2 _______________________________________TARIF ___________________
MEMBRE 3 _______________________________________TARIF ___________________
							

TOTAL ___________________

				

1 chèque

règlement en

3 chèques

Libellé à l’ordre de MARIE LEVEQUE

Liste des pièces à fournir pour valider l’inscription :
* Fiche d’inscription remplie et signée
* Attestation d’assurance civile ou scolaire
* Règlement en 1, 2 ou 3 chèques (encaissés en début de trimestre)
Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée

