
LES ATELIERS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS 
Participation : 2€/personne/atelier 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (ados et adultes) 
KAT’REGARD 

 

Réalisation d’une œuvre artistique à la peinture acrylique, encadrée par une professionnelle. 
 

Samedi 19/01 : 11h – 12h   À partir de 10 ans   10 personnes maximum 
  

ATELIER DE CRÉATION DE MOBILES DE COQUILLAGES 
Vincent HINAULT 

 

À partir d’objets de récupération glanés et de coquillages naturellement percés, ramassés sur la plage, 
Vincent vous guidera dans la création de votre mobile ou de votre objet décoratif. 

 

Samedi 19/01 : 10h – 11h   À partir de 8 ans   15 personnes maximum 
  

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (enfants) 
Carole PLANTIER 

 

--- Des petits pâtés et des châteaux de sable --- 
 

Sable collé sur support en carton enduit de blanc, empruntes des petites mains ou château de ses 
rêves. Facile et rapide à réaliser. Venir avec son imagination, le matériel est fourni ! 

 

Samedi 19/01 : 11h – 12h   À partir de 5 ans  10 personnes maximum 
 

ATELIER DE DANSE 
Énola et Lou 

 

Initiation danse moderne jazz 
 

   Samedi 19/01 : 11h – 13h  de 3 à 14 ans   10 personnes maximum 

ATELIER D’ACCESSOIRES DE CINÉMA 
Lauriane INDEKEU 

 

Atelier de patine de décors et d’accessoires pour le théâtre et le cinéma. 
Réalisation de deux objets patinés. Matériel fourni. 

   

Samedi 19/01 : 14h – 15h   à partir de 14 ans   10 personnes maximum 

ATELIER DE CIRQUE 
LOISIRS TEMPS LIBRE 

 

Jonglerie (avec foulards, balles, assiettes chinoises…), poutre, boule, planche à pédales…autant 
d’espaces dédiés pour découvrir l’univers circassien. 

 

       Samedi 19/01 : 14h – 15h 
Samedi 19/01 : 15h – 16h  à partir de 5 ans   15 personnes maximum 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER DE CHANT ET PERCUSSIONS CORPORELLES 
     TRIOZÉCLATS 

 

---   Quelle joie de chanter entre nous !   --- 
 

Maelenn, Maud et Nolwenn vous proposent de monter un ensemble « effet-mer » vocal et percussif ! 
Quel que soit votre niveau, nous adapterons un chant à plusieurs voix, rythmé par vos percussions 

corporelles. Parce que la musique se partage, on vous attend ! 
 

Samedi 19/01 : 17h – 18h  à partir de 10 ans   20 personnes maximum 

ATELIER DE LECTURE ET HISTOIRE THÉÂTRALE 
Théa HINAULT 

 

Depuis qu’elle sait lire, Théa adore raconter des histoires et les faire vivre ! 
 

Samedi 19/01 : à 12h / à 14h / à 16h   Pour les tout-petits   Durée 30’ 
  


