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or

Ateliers d’initiation au street art, encadrés
par des street artistes et des animateurs.
Découpez le bulletin d’inscription présent
au verso de ce dépliant, et retournez-le,
accompagné d’une participation de 35€ pour
l’inscription avant le 5 octobre.
Par courrier postal :
FullStreetArt
1 rue Léo Lelee
13200 Arles

ATTENTION :
toute inscription est considérée comme ferme et définitive et ne pourra donc
faire l’objet d’un remboursement quel que soit le motif invoqué.
Plus d’infos sur :
www.fullstreetart.com & www.facebook.com/fullstreetart
contact@fullstreetart.com
06 18 12 53 15

CAMARGUE PEINTURE
Olivier Coulon

Ateliers pédagogiques et
artistiques : STREET ART
Du 27 au 30 octobre 20155
Discipline : le Street Art ou Art urbain, mouvement
artistique contemporain.
Sensibilisation du jeune public, ne pas assimiler art de
rue et dégradations.

Fiche de programmation des ateliers jeunesse

Bulletin d’inscription

Animations d’ateliers pour des enfants de 12 à 15 ans, à ARLES
du 27 au 30 octobre 2015 de 14 h à 17 h

Nom : .......................................................................................................................................

Objectif : lors des différents ateliers les enfants seront amenés à réaliser sur
des panneaux et sur des cubes en carton, des motifs qui leur permettront de
développer leurs sens artistiques au moyen de nouveaux outils.

Prénom : .................................................................................................................................

Séance 1, mardi 27, 3 heures 14 h à 17 h
• Accueil des enfants
• Programme
• Présentation des street artistes
• Explication du but de l’atelier et les objectifs (consignes)
• Présentation des différentes techniques / outils
• Répartition des enfants en groupes (4 groupes de 3)
• Atelier pratique sur les différents supports avec les intervenants
• Réflexion motifs mosaique

Tél : ...........................................................................................................................................

Séance 2 / 3, mercredi 28, jeudi 29 :
avec les intervenants street-artistes 2h30 de 14 h à 17 h
• Accueil des enfants
• Rappel des consignes
• Atelier pratique sur les différents supports

Autorise la prise de vue et la publication des images prises dans le
cadre de l’atelier où votre enfant apparaît.

Séance 4, vendredi 30 :
Atelier mosaïque 3h, de 14 h à 17 h
• Accueil des enfants
• Rappel des consignes
• Atelier pratique, finition de la préparation des motifs mosaïque
• Réalisation.

Date : .....................................					

18 h Vernissage,
avec tous les acteurs des ateliers, les parents des enfants,
les partenaires.
Pour tout renseignement : contact@fullstreetart.com

Age : .........................................................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................

Je soussigné(e), ................................................................................................ autorise
mon enfant à participer aux ateliers « Valorisation de l’espace urbain ».
Je règle la somme de 35€ pour l’inscription.

Accepte que mes coordonnées soient utilisées pour être informé des
prochaines manifestations.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 octobre 2015.
Par courrier postal : FullStreetArt
1 rue Léo Lelee
13200 Arles

Signature :

