Stages vacances

Ateliers nomades

Céramique > 4-7 ans

La grande échelle propose des interventions en milieu
scolaire et dans toutes autres structures désireuses de
l’accueillir, pour des actions de sensibilisation aux arts
plastiques et à la céramique. La durée des projets peut
varier de quelques heures à plusieurs semaines. N’hésitez
pas à nous soumettre votre projet artistique. Nous
réfléchirons ensemble à son élaboration.

> Toussaint
L.25, M.26, M.27 octobre 11h-12h
> Hiver
L.7, M.8, M.9 février 11h-12h
> Printemps
L.11, M.12, M.13 avril 11h-12h
> Été
M.6, J.7, V.8 juillet 11h-12h
> Été
L.29, M.30, M.31 août 11h-12h
Avec Marie
Expérimenter le travail de la terre et développer sa créativité
Tarifs > stage de 3h > 30€

Informations pratiques

Céramique > 8-14 ans

> Toussaint
L.25, M.26, M.27 octobre 13h30-16h30
> Hiver
L.7, M.8, M.9 février 13h30-16h30
> Printemps
L.11, M.12, M.13 avril 13h30-16h30
> Été
M.6, J.7, V.8 juillet 13h30-16h30
> Été
L.29, M.30, M.31 août 13h30-16h30
Avec Marie
Autour d’un thème proposé, favoriser l’expression
personnelle par le modelage en terre
Tarifs > stage de 9h > 90€

Lieu

inscription

J.28, V.29 octobre 10h-17h
J.10, V.11 février 10h-17h
J.14, V.15 avril 10h-17h
L.22 au V.26 août 10h-17h
à tout moment de l’année
(à partir de 3 inscrits)

Avec Marie
Découvrir l’univers de la céramique, approfondir ses
connaissances techniques et aller plus loin dans la
recherche d’une forme ou d’une idée
Tarifs > 2 jours > 130€ / 3 jours > 195€ / 5 jours > 300€

La grande échelle propose dans ses locaux différents
temps forts créatifs à destination des écoles, collèges et
lycées ou structures spécialisées. Des ateliers seront
proposés pour s’initier à une ou plusieurs techniques.

Pour s’inscrire aux activités de l’association,
une adhésion par famille au tarif de 15€ est
nécessaire.

Pour les enfants, vous munir d’une
attestation d’assurance extra-scolaire.
Paiement possible par :

contact

N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information complémentaire.
Mail > contact@lagrandeechelle.org
Tel > Marie Heughebaert 06 82 65 51 32
Nelly Védie 06 89 35 50 23

* Séances de mise en couleurs et émaillage
à convenir après première cuisson : 10€ / heure

ACCUEIL DE GROUPES

15 rue du Tour de Ville Nord
27110 Le Neubourg

Les inscriptions pourront se faire au cours du
Forum des Associations le samedi 4
septembre, ou dans nos locaux, le mercredi
8 septembre de 14h à 20h, ou à tout autre
moment sur rendez-vous préalable.

Céramique > ados-adultes*
> Toussaint
> Hiver
> Printemps
> Été
> Sur demande

La grande échelle

WEB

Plus d’informations sur notre site web

> www.lagrandeechelle.org
La grande échelle
reçoit le soutien de :

www.lagrandeechelle.org

Atelier d’arts plastiques
et de céramique
Un lieu de création au Neubourg
Accueillie dans des locaux de la ville du Neubourg,
l’association La grande échelle est un lieu de création,
d’expérimentation et de formation dédié aux arts plastiques
et à la céramique.
Deux plasticiennes Marie Heughebaert et Nelly Védie y
développent leurs propres créations et y interviennent
auprès de différents publics. Tout au long de l’année, des
cours et stages sont proposés aux débutants comme aux
personnes ayant déjà une pratique confirmée.

Reprise des ateliers à partir du 16 septembre
Plus d’informations sur www.lagrandeechelle.org

Cours hebdo
Arts plastiques > 5-8 ans
> mercredi 16h-17h ou 17h30 / 30 séances par an
Avec Nelly – 1er cours 22 septembre
Découvrir la création plastique par le jeu

Arts plastiques > 8-14 ans
> mercredi 14h-15h30 / 30 séances par an
Avec Nelly – 1er cours 22 septembre
Découvrir diverses techniques, aborder le volume

Arts plastiques > tout public
> mercredi 10h30-12h / 30 séances par an
Avec Nelly – 1er cours 22 septembre
Approfondir les acquis et découvrir de nouvelles techniques

Arts plastiques > ados-adultes
> mercredi 18h-20h30 / 30 séances par an
Avec Nelly – 1er cours 22 sept.
Expérimenter, approfondir, échanger, créer

Cours hebdo
Tarifs > cours hebdo arts plastiques
30 séances d’1h > trimestre 90€ / année 255€
30 séances d’1h30 > trimestre 135€ / année 380€
30 séances de 2h > trimestre 180€ / année 510€
30 séances de 2h30 > trimestre 225€ / année 635€
Possibilité de venir par quinzaine

Ateliers Mensuels
Arts plastiques > tout public
> un samedi par mois 10h-12h30 et 13h30-16h / 10 séances par an
Avec Nelly – 1ère séance 25 septembre
Expérimenter, approfondir, échanger, créer

Tarifs > demi-séance 25€ / séance 47€ / année 425€
Dates > 25/09, 16/10, 13/11, 04/12, 15/01, 05/03, 26/03,
30/04, 21/05, 18/06

Céramique > tout public

Ateliers bimensuels

> un samedi par mois 10h-12h30 et 13h30-16h / 10 séances par an
Avec Marie – 1ère séance 18 septembre
Découvrir ou approfondir les bases de la céramique à
travers la création de pièces utilitaires ou sculpturales

Céramique > ados-adultes

Tarifs > demi-séance 25€ / séance 47€ / année 425€

> vendredi 9h-12h / 15 séances par an
> vendredi 14h-17h / 15 séances par an
> vendredi 18h-21h / 15 séances par an
Avec Marie – 1ère séance 17 septembre
Découvrir ou approfondir les bases de la céramique à
travers la création de pièces utilitaires ou sculpturales

Tarifs > séance 30€ / trimestre 135€ / année 380€
Supplément fournitures et cuisson : 5€/kilo de matière cuite
Dates >17/09, 08/10, 22/10, 19/11, 10/12, 07/01, 21/01,
28/01, 25/02, 11/03, 25/03, 01/04, 06/05, 20/05, 10/06

Initiation Gravure > ados-adultes
> jeudi 19h-21h / 10 séances de septembre à juin
Avec Marie – 1ère séance 16 septembre
Découvrir les opportunités créatrices des différentes
techniques d’impression.
Tarifs > séance 20€ /1 semestre 90€ / 2 semestres 170€
Dates > 16/09, 07/10, 18/11, 09/12, 20/01, 24/02, 10/03,
31/03, 05/05, 09/06

Arts plastiques > tout public
> mardi 18h-19h30 / 15 séances par an
Avec Nelly – 1er cours 21 sept.
Expérimenter, approfondir, échanger, créer
Tarifs > trimestre 70€ / année 190€

Supplément fournitures et cuisson : 5€/kilo de matière cuite
Dates >18/09, 09/10, 20/11, 11/12, 22/01, 26/02, 12/03,
02/04, 07/05, 11/06

Céramique > parents et enfants
> un dimanche par mois de 10h à 12h / 10 séances par an
Avec Marie – 1ère séance 19 septembre
A partager en famille pour découvrir la terre et créer à deux
mains, quatre mains ou plus !

Tarifs > séance 20€ / année 170€

Supplément fournitures et cuisson : 5€/kilo de matière cuite
Dates > 19/09, 10/10, 21/11, 12/12, 23/01, 27/02, 13/03,
03/04, 08/05, 12/06

