
Rêver des mondes, 
Stage de scénographie pour les petits artistes de 7 à 12 ans

Atelier conçu et animé par Camille Lemonnier, artiste intervenante, scénographe
Contact : 06 61 15 79 08

De courts textes sont lus et proposés aux enfants. A partir de ces lectures les enfants utilisent et
découvrent différents médiums pour développer un imaginaire inspiré par les mots. 
Ils  s’expriment ainsi par le dessin, le collage et réalisent une maquette de la scénographie conçue 
ensemble.
L’atelier se clôture par une exposition dans laquelle sont présentés le processus de recherche ainsi qu’une 
œuvre collective qui résulte de leurs réflexions.

Du 20 au 24 avril 2020 de 14h à 17h .
Tarif  au choix : la demi-journée : 29 €, les 5 demi-journées : 130 €
Un minimum de 3 participants est requis pour que chaque atelier ait lieu

Cocher  le ou les ateliers qui vous intéressent
 Lundi 20 avril de 14h à 17h  Jeudi 23 avril de 14h à 17h
 Mardi 21 avril de 14h à 17h  Vendredi 24 avril de 14h à 17h
 Mercredi 22 avril de 14h à 17h

ENTRE-VUES
66 rue des bons enfants 
13006 Marseille

Contact >06 61 15 79 08    entre.vues@yahoo.fr

mailto:entre.vues@yahoo.fr


FICHE 
INSCRIPTION

Des livres, des mondes

20 au 24 avril 2020 

de    14h       à  17h

Prénom, nom:…..............…................…...............…..……...............…..........…..................….............…..

représentant légal de l'enfant (prénom, nom):…………………………………………………….…………………………

âgé(e)de:…........................ans, né(e) le:………………………………………………………………………….

désire l'inscrire à l'atelier Des livres, des mondes  proposée par Camille Lemonnier  dans le local d' 

Artmedia 66 rue des bons enfants 13006 Marseille (M° Cours Julien)

Renseignements à compléter >

Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………..

…...........................................................................................................................................……………….

Tél du/des parent(s):…………………………………………………………………………………………………

J’accepte de fournir mon mail à Entre-Vues et Artmedia :

…...........................................................................................................................................……………….

A LIRE ATTENTIVEMENT et à COMPLETER :

En inscrivant mon enfant (prénom, nom) : ………………………………………………………...

J'autorise / je n'autorise pas (barrer la mention inutile) l'association Entre-Vues à utiliser son image à  des  fins  de

communication (blog,  page facebook,…) et je prends connaissance des conditions tarifaires et choisis le tarif

suivant :

Tarif  au choix : la demi-journée : 29 €, les 5 demi-journées : 130 €

Nombre de demi-journées :

 29 €  x  …......…. = ………. € ou   5 demi-journées : 130 €

Moyens de paiement :

espèces  chèque bancaire  ordre ENTRE-VUES  (encaissable à la fin du stage) chèque ANCV 

Si mon enfant ne peut assister à un atelier,je prends la peine d'avertir Entre-Vues. L'atelier 

n'est pas remboursé. Si un certificat médical est fourni, un avoir est proposé. 

Le ( d a t e ).......................................Signature du représentant légal :

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION MERCI DE FAIRE PARVENIR LA PRESENTE FICHE
ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT à Artmedia 66 Rue des bons enfants 13006 Marseille
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