Atelier
Anniversaire et Fête
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

L’ANIMATION AUTOUR DU PLÂTRE
Le plâtre est un matériau idéal d’initiation et de découverte du travail du volume, du
plaisir de modeler ou de sculpter la matière. Les enfants découvrent au choix
différentes techniques de travail du plâtre comme :
o Réalisation de moulages de base.
o Confection de reliefs à partir de négatifs en terre ou en plâtre.
o Sculpture de moulages en plâtre.
o Gravure sur plâtre.
o Décoration et peinture sur plâtre
DÉROULEMENT : Le samedi après-midi. 2h d’animation plâtre dans l’atelier à partir
de 14h15 puis le goûter (maximum 1 h 15) dans l’ancienne salle de bar des Amis
Réunis. Les gâteaux, boissons, vaisselle et décoration sont apportés par les parents.
Le musée met à disposition : réfrigérateur, four, four micro-onde, cafetière, tables et
chaises.
TARIFS : 5 enfants : 70 € - 6 enfants : 82 € - 7 enfants : 94 € - 8 enfants : 108 €
FONCTIONNEMENT :
 Chaque enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile ou extrascolaire.
 Un formulaire de décharge de responsabilité sera complété (autorisation de prise
en charge en cas d’intervention médicale).
 Les parents n’assistent pas à l’atelier mais seulement au goûter.
 Il est conseillé de porter des vêtements et chaussures usagés.
 Le rangement fait partie intégrante de l’atelier à la fin de la séance.

Animation autour du plâtre

INSCRIPTIONS : sur réservation par téléphone : 01 30 26 15 21
ou par courriel : museeduplatre@orange.fr

Atelier Anniversaire et Fête

Durée : 2 h d’atelier + anniversaire ou fête
Sur réservation - Renseignements :
museeduplatre@orange.fr - tél. : 01 30 26 15 21

NOM…………………………………………………………. PRÉNOM………………………….….…………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………..….…………..……………………….………………………………
TÉLÉPHONE………………………………………..……… COURRIEL……………………………………...…………..…….……….
ÂGE ET DATE ANNIVERSAIRE DE L’ENFANT……………………………………………………………………………………….
NOMBRE D’INVITÉS (FILLES ET GARÇONS) ……………………………………….………………………………………………….
DATE CHOISIE…..………………………………………… THEME D’ANIMATION DEMANDE……………….……………………
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