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STAGE D’ARTS PLASTIQUES vacances d’hiver 2022 du 21 février au 5 mars 2022. 
 

Thème : Le signe 
 

L’accueil de loisirs ARCHIPEL ouvre ses portes durant les vacances scolaires pour les enfants de plus de 6 ans. 
L’équipe de plasticiens et d’animateurs accueille vos enfants et adolescents en demi-journée ou en journée 
complète pour les sensibiliser aux arts plastiques. L’accent est mis sur la recherche d’expression avec une 
orientation contemporaine. 

Ces stages permettent de pratiquer le dessin, la peinture, le modelage et d’aborder des techniques plus spécifiques 
(matières et textures etc...). Visites d’expositions, sorties croquis sont également au programme. 

Le Centre ARCHIPEL est agréé par la Jeunesse et Sports. C’est une petite structure qui fonctionne avec des groupes 
d’enfants en effectif réduit. L’encadrement est assuré par des professionnels dans une ambiance conviviale (jeux, 
goûter, détente).  

Penser à apporter un petit carton pour prendre les modelages effectués pendant le stage. 

HORAIRES STAGE POUR ENFANT DE PLUS DE 6 ANS :  

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Le centre est ouvert de 8 h 30 à 18h (garderie et ateliers) 

Journée complète : prévoir le repas du midi (tarif de 2€ pour la garderie de midi) 

Les inscriptions au stage doivent se faire impérativement 15 jours avant la date du premier jour du 
stage. Les réservations ne seront validées qu’après le règlement total et remise du dossier complet.  

 

merci de cocher vos réservations et de les joindre à votre dossier complet : fiche de renseignement, 
autorisation de sortie, copie de l’attestation d’assurance pour l’année 2021-2022, fiche sanitaire 
remplie recto et verso, copie des vaccins tétanos, poliomyélite, diphtérie, Documents lisibles datés 
et signés et quotient familial de la CAF seulement s’il est inférieur à 800). 
 
 

ENFANT : NOM et PRÉNOM : …………………...……………………. AGE : ……… COEFF CAF : …… 

 

SEMAINE 51 Lundi 21/02 Mardi 22/02 Mercredi 
23/02 

Jeudi 24/02 Vendredi 
25/02 

Matin      
12h/14h      

Après-midi      

SEMAINE 52 Lundi 28/02 Mardi 01/03 Mercredi 
02/03 

Jeudi 03/03 Vendredi 
04/03 

Matin      

12h/14h      
Après-midi      
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