Ateliers Auteurs Artistes Artisans Associés

Atelier d’expression libre

Tout public désirant créer dans une atmosphère amicale.
Chacun trouvera son rythme, son moyen d’expression, d’autres
découvriront que le talent est à la portée de tous par la
stimulation du groupe et les conseils personnalisés de
l’animatrice.
Vous avez un projet personnel, vous voulez apprendre, vous
voulez être libre mais pas solitaire. Venez dessiner, peindre
en toute liberté, que vous soyez débutant ou plus conﬁrmé,
vous trouverez à l’atelier les encouragements nécessaires à
progresser et développer votre ﬁbre artistique.
TARIFS : 2 formule
g 170 € l’année, environ 30 ateliers à partir du 17 septembre 2021 à mijuin 2022 - 140 € l’année à partir du 19 novembre 2021 à mijuin 2022, vous pouvez choisir votre plage horaire d’une durée
de 1h30
g 98 € 10 ateliers de 1h30 à utiliser dans un délai de 6 mois
pour venir selon vos disponibilités, à renouveler autant que vous
voulez.
g 10 € cotisation annuelle

g Vendredi (période scolaire)
g Adultes de 15h à 20h
g Enfants/adolescents de 17h à 20h, nous pouvons venir
chercher vos enfants à la sortie de l’école ou au centre de loisirs
g Salle de la Poterie place de l’église à Héricy
AAAAssociés
Mairie d’Héricy - 6 rue de l’église
77850 HERICY
aaaassocies.hericy@gmail.com
Mary Brouty d’Hennezel
06 95 85 63 09

Atelier d’initiation
à la Bande Dessinée et à l’Illustration

Cet atelier s’adresse aux passionnés de dessin de tout âge.
De l’idée à l’histoire, du découpage au story-board, le scénario
sera adapté pour la réalisation d’une histoire illustrée ou d’une
bande dessinée.
De nombreuses techniques seront abordées, les différentes
mines, les encres, l’aquarelle, les feutres… chacun trouvera
celle qui conviendra à son style.
TARIF
g 170 € l’année environ 30 ateliers de 1h30 à partir du 21 septembre 2021
à mi-juin 2022, 140 € du 16 novembre 2021 à mi-juin 2022
g 10 € cotisation annuelle

Horaires et lieu :
g Mardi (horaires adaptables à partir de 18h, période scolaire)
nous pouvons venir chercher vos enfants au centre de loisirs.
g Salle adjacente à la cuisine de la salle Cornille de la Mairie
à Héricy

Ateliers Loisirs Créatifs

Pour les enfants de 6 à 11 ans, il se déroule mercredi aprèsmidi en 2 groupes successifs.
Ils sont inventifs, à l’affût de réalisations d’objets, ils trouveront
une activité manuelle pour les distraire un moment. A l’aide
d’un programme au ﬁl des saisons et des événements de
l’année, ils fabriqueront une série de réalisations adaptées à
leur aptitude.

TARIF
g 158 € l’année, environ 30 ateliers de 1h à partir du 22 septembre 2021
à mi-juin 2022, 126 € du 17 novembre 2021 à mi-juin 2022
g 10 € cotisation annuelle
Horaires et lieu :
g Mercredi (période scolaire)
g 1er groupe de 14h30 à 15h30,
g 2ème groupe de 15h30 à 16h30, nous pouvons venir chercher
vos enfants au centre de loisirs
g Salle de la Poterie - place de l’église à Héricy

Bulletin d’inscription 2021/2022
Expression libre : 140 € c l’année - 98€ c 10 ateliers
Initiation Bande Dessinée et Illustration : 140 € c
Loisirs créatifs : 126 € c
+ Cotisation annuelle 10 € c

Nom et prénom : ...................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

Tél : ...............................................-.......................................................

e.mail : ..................................................................................................

