
Semaine créative : 

« Le portrait dans 
tous ses états ! »

 Les ateliers 1000feuilles - Pascaline Herman

Semaine du 5 au 9 août

Une semaine où tu vas explorer, observer, apprendre à 
réaliser des portraits et des auto-portraits comme les 
plus grands artistes. 

Peinture, dessin, fusain, pastel, encre de chine, écoline, 
papiers découpés , collages, dessin sur célo… : une 
multitude de techniques artistiques à découvrir avant 
de créer. 

Une mini-expo clôturera la semaine créative !

Nombre de participants : maximum 10 enfants  (8-12 ans)Le stage aura lieu sous réserve d’un minimum de 
8 enfants inscrits (vous serez informés au plus tard le 6 juin du maintien du stage. ).   
En cas d'annulation, le montant du stage vous sera intégralement remboursé et votre enfant pourra être 
orienté vers un autre stage de la commune.

Pour toutes informations complémentaires :  lesateliers1000feuilles@gmail.com - GSM : 0473/488955
Prix : 80€/semaine (tout le matériel artistique est compris dans le montant du stage)

A prévoir : 
- Un tablier pour protéger les vêtements de votre enfant (une vieille chemise ou un vieux t-shirt adulte).
- Une collation pour 10h00, un pique-nique pratique pour midi, une collation pour le goûter + bouteille
d’eau/gourde + casquette & crème solaire
Veuillez à nominer tout ce qui appartient à votre enfant (boîtes à tartines, sac, veste,  …)
Inscription au plus tard le 15 juin 2019.
Merci de faire parvenir le talon d'inscription par mail :  lesateliers1000feuilles@gmail.com 
ou au 119, rue de la Station 4287 Racour au nom de P. Herman.
Le stage se déroule de 9h à 16h
Le lieu d'accueil : Ecole communale de Racour : rue de Landen, 85 - 4287 Lincent
"Une garderie est organisée chaque jour de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 au tarif de 0,50€ par demi-heure entamée.
Chaque vendredi en fin de semaine de stage, il vous sera demandé de vous acquitter de la somme due à la garderie de la 
semaine écoulée (merci de prévoir la somme en liquide)".

L’inscription sera validée uniquement après réception du paiement sur le compte Belfius :
BE78 7755 9020 3086 au nom de Pascaline Herman au plus tard pour le 15 juin 2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e) ......................................................souhaite inscrire au stage « Semaine créative - Le portrait dans tous 
ses états », du 5 au 9 août 2019 , ma fille/mon fils : 
Nom : .................................... Prénom :.....................................né(e) le: ....../......./.............. 
Adresse : .......................................................................................................... - .............................................
Tel : ....../....................... GSM : ....../....................... Adresse e-mail : ...................................................................

Je m’engage à payer la somme de 80 € avant 15 juin 2019. 
Paiement par virement sur le compte BE78 7755 9020 3086 au nom de Herman Pascaline

Merci de noter en communication : NOM & Prénom + STAGE Août - semaine créative Lincent 

     Signature :




