Horaires 2017/2018

Au calme, dans une rue piétonne du XIe, dans
un atelier clair et chaleureux au rez-dechaussée, Le Poisson Bleu vous accueille tous
les jours de la semaine
Il est ouvert aux enfants à partir de 3 ans
et à toute personne qui désire s’exprimer,
explorer, découvrir, développer sa propre
créativité à travers les arts plastiques
Les enfants donnent libre cours à leur
imagination et créativité. Ils s’expriment
avec un accompagnement qui respecte leur
rythme, leur jeu et leur personnalité sans
aucun jugement

Enfants 3/5 ans

Enfants 7/10 ans

Mardi
Mercredi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

15h15 — 16h30
15h15 — 16h30
16h30 — 17h45

Enfants 6/8 ans
Mardi
Mercredi

16h45 — 18h00
13h45 — 15h00

16h45 — 18h00
16h45 — 18h00

Adultes
Jeudi

13h30 — 16h30

(Les adultes ont la possibilité de suivre
un projet personnel)

Nous allons explorer ensemble toutes sortes
de matériaux et techniques:
gouache, peinture à l’huile, acrylique,
dessin, encre, aquarelle, pastels, collage,
modelage, tissage, broderie, matériaux
de récupération...
Groupes de 4 à 8 personnes au maximum
Tous niveaux
Atelier d’art-thérapie
pour adultes et enfants
Sur rendez-vous

Horaires sous réserve de modifications

Conditions d’inscription:
Le matériel est fourni par l’atelier
Un cours par semaine, hors vacances
scolaires
Inscription tout au long de l’année
— Inscription		
— cours de 1h15
(enfants)
— cours de 3h
(adultes)

35€ /année
165€ /trimestre
315€ /trimestre

La rentrée aura lieu le 25 septembre 2018

Inscriptions:
Par téléphone
au 06 16 98 10 64
Par courriel
lepoissonbleu bleunuit.info

Le Poisson Bleu

Pour le deuxième membre de la famille,
une remise de 10% sera effectuée
Le règlement s’effectue trimestriellement

Atelier
d’expression plastique

L’atelier propose des stages thématiques
pendant les vacances scolaires,
les élèves déjà inscrits à l’atelier
bénéficieront d’une réduction de 10%

Atelier d’art-thérapie
pour enfants et adultes

Atelier-goûter d’anniversaire
le samedi, 2h
max. 8 enfants
20€ par enfants

Atelier-goûter
d’anniversaire

Pour tout renseignement:
Elisa Monguzzi 06 16 98 10 64
Plasticienne, Art-Thérapeute
lepoissonbleu bleunuit.info

Atelier d’art-thérapie
pour adultes et enfants
Sur rendez-vous

Stages

Le Poisson Bleu
19 Rue Ternaux 75011 Paris
M° Parmentier – Oberkampf
Elisa Monguzzi 06 16 98 10 64
lepoissonbleu bleunuit.info
www.lepoissonbleu.fr
www.facebook.com/LePoissonBleu

Programme 2018 — 2019

