
STAGES D’ARTS PLASTIQUES
ENFANT À CHAMAGNIEU en salle des arts du CMA

SAISON 2022/2023

PROGRAMME ET DATES

Déroulement des ateliers durant les vacances scolaires :
2 après-midi de la deuxième semaine des vacances scolaires et début juillet. Le 1er apres-midi est ouvert en priorité.
Thématiques variées ; jeux, constructions et créations de BD, maquettes, mosaïques, marionettes, photographies, création de 
costume et d’accessoirs, objets en papiers...

Nom

Prénom

Date de naissance 

Adresse 

Code postal

Ville 

Tél 

Mail

L’ Association les  Ateliers de Trion

Élise Desbat « Cailloutchou déliz »  
11 impasse des Hibiscus
38460 Chamagnieu  
Tél. 07 82 35 87 59
cailloutchou.deliz@gmail.com
www.cailloutchou.com / ateliers

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.

mercredi 15 février

Vacances de printemps :  

mercredi 19 avril

stage de juillet - du 10 au  13juillet de 14h à 17h -  dates et horaires à confirmer.

vendredi 4 novembre

mardi 18 avril

mardi 14 février

Vacances de la Toussaints : BD 

Vacances de Février  :  ET HOP ! FLIPBOOK : créer son livret où les dessins se mettent en mouvement en 1 coup de pouce !

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.Été :  L’ÎLE AUX TRÉSORS  - jeu de piste artistiques -  jeu d’échelles et grandeur nature - maquette et carte et 
trésors - du plan au volume - et aventure !!!

Vacances de février :  la couleur ! mélanges colorés en peinture, jeux avec les variation colorées.Vacances de Pâques  :  HOMME DES CAVERNES - peintures et outils naturels - modelage  - empreintes...

jeudi 3 novembre



J’autorise la prise de vue, la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographies ou vidéos de mon enfant dans 
le cadre de la pratique des cours d’Arts Plastiques pour la promotion de l’activité, la communication et la réalisation de 
supports.

Je suis d’accord pour recevoir par mail des informations concernant les cours d’Arts Plastiques et les stages.

J’autorise mon enfant à sortir de la salle du CMA pour une séance de croquis, de collecte ou de Land art en extérieure 
dans les alentours du CMA «Centre Multi Activités» de Chamagnieu.

J’autorise mon enfant à partir seul après l’atelier 

Je n’autorise pas mon enfant à partir seul après l’atelier mais  accompagné par

Autre personne à prévenir en cas d’urgence :

 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du CMA,.

 

Fait à      le 

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

SAISON 2022/2023

Je soussigné(e)        inscrire mon enfant     

aux ateliers d’arts plasqtiques durant les vacances scolaires de l’année 2022 / 2023 et le confier à la responsabilité de Madame 

Desbat le temps de l’atelier. 

RÈGLEMENT  de                       €  

35 € la séance de 3h de 14h à 17h -   30 € pour les inscrits à l’année.

90 € le stage de juillet ( à confirmer )

La réservation sera validée à reception du règlement, 5 jours avant le stage.  L’encaissement se fera  au moment du stage.
Les stages ne se dérouleront qu’à partir de 4 personnes inscrites. Les cours ne sont pas remboursables.  En cas d’annulation 
au plus tard 1 semaine avant les dates choisies,  il sera possible de faire un avoir pour la session suivante. ( sauf pour celle 
de juillet. )

TARIFS ET RÈGLEMENT


