DESCRIPTION DES ATELIERS POUR ENFANTS
Aquarelle : Introduction et exploration
Apprentissage des techniques de base et introduction aux effets de la lumière, de la
transparence, des textures, des pigments, etc.
Bande dessinée (6-8 ans)
Atelier de création d’une bande dessinée.
Bande dessinée - Style manga (9-14 ans)
Atelier portant sur différents effets visuels et techniques permettant aux participants de
dessiner des personnages issus de l’univers manga.
Caricatures et personnages (9-14 ans)
Atelier sur les techniques de la caricature. Les participants auront l’occasion de dessiner
des personnages réalistes, drôles et même parfois bizarres.
Couture - Famille (13-17 ans et parents)
Atelier sur les étapes de réalisation d’un vêtement mode à partir d’un patron commercial
adapté à la silhouette.
Cuisine créative (13-17 ans)
Atelier de cuisine où les participants auront l'occasion d'inventer des recettes, de créer
des plats délicieux et d'y goûter! Si un participant a des allergies nécessitant le recours à
un auto-injecteur de type EpiPen, il doit l’avoir sur lui en tout temps lors du cours et en
aviser le spécialiste.
Dessin et peinture (6-8 ans)
Atelier créatif de dessin et de peinture où les participants pourront expérimenter
différents médiums tels la gouache et le pastel.
Dessin, poterie, façonnage (6-12 ans)
Enseignement des techniques liées à l’argile et au dessin.
Échecs – Niveau 1 (6-12 ans)
Atelier d'initiation destiné aux participants qui n’ont aucune connaissance du jeu
d’échecs ou qui ne connaissent pas tous les mouvements et règles.
Échecs – Niveau 2 (6-12 ans)
Atelier intermédiaire destiné aux participants qui connaissent toutes les règles du jeu,
mais qui ont des connaissances minimales en tactiques.
Échecs – Niveau avancé (6-12 ans) 2 heures
Atelier avancé destiné aux participants qui connaissent toutes les règles sans exception
et qui ont des connaissances minimales en stratégies et légèrement plus avancées en
tactiques.
Le cours sera composé d'une heure d'apprentissages et d’une heure de jeu.
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Peinture à l’acrylique (9-14 ans)
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la
peinture à l’acrylique.
Peinture à l’eau (9-14 ans)
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la
peinture à l’eau.
Peinture à l’huile (10-17 ans)
Atelier où les participants pourront expérimenter différentes techniques liées à la
peinture à l’huile dans un atelier où ils apprendront à peindre des paysages et des
portraits.
Petits marmitons (7-12 ans)
Atelier où les participants apprendront à cuisiner un repas, de l'entrée au dessert, tout
en manipulant différents ustensiles. Dégustation d’un légume ou d’un fruit différent
chaque semaine. Les participants doivent apporter quatre contenants en plastique. Si un
participant a des allergies qui nécessitent le recours à un auto-injecteur de type EpiPen,
il doit l’avoir sur lui en tout temps lors du cours et en aviser le spécialiste.
Poterie, façonnage, tournage (10-17 ans)
Atelier où les participants pourront expérimenter diverses techniques artisanales de
manipulation de l’argile dans un atelier qui stimule la créativité.
Théâtre (6-8 ans)
Atelier de théâtre axé sur le développement de personnages et le jeu à partir de
canevas combinant jeux d'imitation, de travail d'équipe, de mime et de clown.
Théâtre (9-12 ans)
Atelier de théâtre axé sur les outils de base du comédien combinant jeux théâtraux,
improvisation, composition de personnage et présentation de scènes à partir de textes.
Théâtre (13-17 ans)
Atelier de théâtre axé sur le processus de création d'un spectacle : de l'écriture à partir
d'improvisation au jeu d'acteur en passant par la fabrication des décors et
d’accessoires.
Vitrail - Famille – (13-17 ans et parents)
Enseignement des différentes étapes menant à la réalisation de pièces en vitrail,
incluant la technique du ruban de cuivre.
Yoga (6-12 ans)
Sous forme de jeux interactifs et amusants, le yoga aide les jeunes participants à
améliorer leur concentration et à être plus conscients de leurs choix. Les participants
doivent apporter leur tapis de yoga.
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