Tout l’été à l’Eco’Parc Mougins

Cet été artistique aura
pour thème l’hommage
à un grand artiste :
Picasso
Tous les jours à
l’Eco’parc les enfants
pourront découvrir de
nouveaux thèmes et de
nouvelles techniques
artistiques pour créer en
s’amusant des oeuvres
incroyables.

Animations proposées par l’Association parenfant

4 demis journées lundi/mardi/jeudi/vendredi
Matin 10h/12h - De 4 à 12 ans - 70€ les 4 demis journées
Après-midi 14h/16h30 - De 5 à 13 ans - 85€ les 4 demis journées
Possibilité de garde entre 12h et 14h pour les enfants inscrits le matin et l’après-midi (20€ en plus
la semaine de 4 jours, prévoir un pique-nique). Sauf semaine du 22 au 26 juillet stage 4 journées
complètes de 10h à 16h30 avec pique-nique à fournir le midi pour les enfants de 5 à 13 ans 150€
les 4 journées. -10% sur le 2nd enfant ou 2nd stage.

8 au 12 juillet
Collages farfelus
lFabrication

de papier vieilli
de colorants
naturels et papier teinté
lFrise multi-techniques
(collage, encres, fusains)
lAutoportrait insolite en
collage
lCréation

Natures mortes
magiques

lSculpture papier mâché
et plâtre lTableau nature
morte en peinture fabriquée
sur place lMa nature morte
insolite l Détournement
d’objets rigolos

15 au 19 juillet
Recyclage et
écologie délirante
lTableau d’emballage lLa

famille de galets lTotem
bouteille lLe jeu du Pic’à’seau

Les vases personnages
lFabrication

d’un vase animal
d’un vase
personnage lCréation de
fleurs magiques et d’un vase
insolite lInitiation au light
painting : création d’images
de fleurs et vases de lumière

lFabrication

22 au 26 juillet*
Théâtre des créatures
fantastiques
lfabrication

d’une créature
fantastique par jour l Choix

du personnage, invention de
l’histoire, dialogues lDécor
lAccessoires lMise en
scène lReprésentation de
la pièce devant le public de
parents le vendredi à 16h30

29 juil. au 2 août
L’aventure
lBoite à trésors pêche
magique lCréation d’une
carte aux trésors lChasse
aux trésors sur les traces de
Picasso lLe grand collage
du Voyage

Innovation et 5 sens
lPortrait

comestible
odorant lCarillon
animaux lL’oeuvre aux
milles yeux
lTableau

5 au 9 août
Les fabuleuses couleurs
lPaysage camaïeu de
bleu et de rose lL’arlequin
de l’Eco parc lL’animal
multicolore lPeinture sur
soie : foulard

Le Land’Art
lPortrait à la Picasso sur
écorce lSculpture de bois
flotté lVisage géant collectif
dans la nature lCarnet de
croquis

12 au 16 août
Les formes
lCubisme

*Journée entière de 10h à 16h30 = 150€

et architecture

insolite : la plus incroyable
des maisons” lAutoportrait
géomêtrique lJeu des
formes lPersonnage à
l’envers

Trésors des
civilisations mystérieuses
lVisages

sur argile
sur plâtre
lMédaillon doré lHistoire à
graver : pyrogravure
lEmpreintes

19 au 23 août
Masques et visages
lMasque

d’ailleurs
personnages :
coquilles et épluchures
lCaricatures lMasque
précieux
lFresque

Les Sculptures
lSculpture

sur bois
sur plâtre
lMoulages rigolos
lSculpture en carton
lSculpture

26 au 30 août
Les bas reliefs
lDessin sur siporex ou
plâtre lCreusement
des formes lPeinture,
décoration et vernis

La musique
lFabrication

d’un instrument
de musique lBâton de pluie
style Picasso lTableau
des instruments lPartition
insolite

mercredi, samedi et dimanche
10h/11h - De 4 à 11 ans - 7€ / enfant
Les enfants repartent avec leur création
Juillet
l06/07

: carnet de croquis

fous
l07/07 : calligraphie
lumineuse
l10/07 : vase multicolore
l13/07 : architecture insolite
au fusain
l14/07 : sculpture
d’aliments en argile
l17/07 : galet magique
l20/07 : personnage rose
l21/07 : sculpture en carton
à l’envers
l24/07 : visages et masques
rigolos

l27/07 : assiette style
Picasso en argile
l28/07 : autoportrait
multicolore
l31/07 : caricatures

l14/08

: vase multicolore
: architecture insolite
au fusain
l18/08 : sculpture
d’aliments en argile
l21/08 : galet magique
l24/08 : personnage rose
l25/08 : calligraphie
lumineuse
l28/08 : visages et masques
rigolos
l31/08 : assiette style
Picasso en argile
l17/08

Août
l03/08

: œuvre insolite
d’emballages
l04/08 : la colombe de la
paix
l07/08 : tête de pieds :
moulage en plâtre
l10/08 : carnet de croquis
fous
l11/08 : calligraphie
lumineuse

septembre
l01/09

: autoportrait
multicolore

mercredi, samedi et dimanche
16h/17h - De 3 à 9 ans - 7€ / enfant
Les enfants repartent avec leur création

Juillet
l06/07

: Tête d’argile
l07/07 : Animal en carton
l10/07 : Fleurs magiques
l13/07 : Empreinte d’artiste
l14/07 : Initiation au Light
painting
l17/07 : Animal en carton
l20/07 : Oeuvre liquide et
potion
l21/07 : Tête d’argile
l24/07 : Galet magique
l27/07 : Fleurs magiques
l28/07 : Empreinte d’artiste
l31/07 : Pic’ à ‘ seau

Août
l03/08

: Initiation au Light
painting

l04/08

: Animal en carton
: Visage insolite
l10/08 : Oeuvre liquide et
potion
l11/08 : Initiation au Light
painting
l14/08 : Pic’ à ‘ seau
l17/08 : Galet magique
l18/08 : Tête d’argile
l21/08 : Fleurs magiques
l24/08 : Empreinte d’artiste
l25/08 : Visage insolite
l28/08 : Oeuvre liquide et
potion
l31/08 : Tête d’argilee
l07/08

septembre
l01/09

: Initiation au Light
painting

mercredi, samedi et dimanche
11h/12h - De 4 à 11 ans - 7€ /enfant - Les enfants créent ensemble une oeuvre
qui sera présenté lors du vernissage à la fin de l’été

Juillet
l06/07

: Fresque 1001 roses
l07/07 : Fresque 1001 bleus
l10/07 : Sculpture géante
en carton
l13/07 : Collage géant
Musique
l14/07 : Nature morte Eco
parc 2013
l17/07 : Architecture
multicolore
l20/07 : Sculpture en plâtre
l21/07 : Le visage géant
l24/07 : Toile créatures
fantastiques

l27/07 : La colombe de la
paix
l28/07 : Fresque 1001 roses
l31/07 : Fresque 1001 bleus

Août
l03/08

: Sculpture géante
en carton
l04/08 : Collage géant
Musique
l07/08 : Sculpture en plâtre
l10/08 : Le visage géant
l11/08 : Toile créatures
fantastiques
l14/08 : La colombe de la
paix

l17/08

: Fresque 1001 roses
: Fresque 1001 bleus
l21/08 : Sculpture géante
en carton
l24/08 : Collage géant
Musique
l25/08 : Nature morte Eco
parc 2013
l28/08 : Architecture
multicolore
l31/08 : Sculpture en plâtre
l18/08

septembre
l01/09

: Le visage géant

mercredi, samedi et dimanche
14h/16h - atelier individuel et atelier collectif sur le même thème à faire
en famille. Dés 3 ans accompagné d’un adulte et dés 5 ans seul. 12€/ enfant,
15€/binôme ( 1 adulte et 1 enfant), 25€ pour 3 (mini. 1 adulte), 35€ pour 4.

Juillet
l06/07

: Les créatures et
personnages surréalistes
l07/07 : La paix
l10/07 : Les demis
masques et totem
l13/07 : Nature morte
insolite
l14/07 : Architecture
multicolore
l17/07 : Histoire de roses
l20/07 : Light painting
l21/07 : Les demis
masques et totem

l24/07 : Têtes d’enfants et
de parents
l27/07 : Masques africains
l28/07 : Histoire de bleus
l31/07 : La paix

Août
l03/08

: Architecture
multicolore
l04/08 : La musique
l07/08 : Plâtre en folie
l10/08 : Les créatures et
personnages surréalistes
l11/08 : Nature morte
insolite

l14/08

: Light painting
: Têtes d’enfants et
de parents
l18/08 : Masques africains
l21/08 : La paix
l24/08 : Light painting
l25/08 : Plâtre en folie
l28/08 : Les demis
masques et totem
l31/08 : Histoire de bleus
l17/08

septembre
l01/09

: Architecture
multicolore

infos & réservation
Inscription indispensable pour les stages et réservation conseillée pour les ateliers
Carnet 10 ateliers ( l’atelier thématique compte pour deux ateliers ): 60€
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés qui peuvent être tachés par l’enfant
Association Parenfant : parenfant@gmail.com - 06.22.88.70.78

