
Entre-Vues - 06 60 39 65 54 -//Siret : 813 161 064 00015 / APE : 9499Z  

 

   

 

La fabrique de l’imaginaire,  

un atelier d’arts plastiques pour les p’tits artistes de 5 à 10 ans 

 
Atelier conçu et animé par Cécile Silvestri, intervenante et éditrice 

 
Les 14, 15, 16 et 17 avril 2020,  

de 9h30  (accueil à partir de 9h) à 12h30 

Places limitées à 8 participants 

 

Tarif  au choix : l’atelier de 3h  : 25 €, 4 ateliers de 3h : 95 € 

Un minimum de 3 participants est requis pour que chaque atelier ait lieu 
 

Ce stage artistique permet aux p’tits artistes de créer tout un univers plastique qui leur est propre. Au fil 

des séances ils construisent une maison, inventent des personnages qui y vivent, une famille, des animaux, 

un paysage en arrière plan, une atmosphère… Tout est construit à partir de matériaux de récupération ou 

rapportés de balades dans la nature. L’intervenant s’adapte à l’âge de chaque enfant et préconise aussi 

l’entraide entre les enfants qui découvrent le plaisir du partage et de l’imaginaire. Peinture, gouache, 

crayons… apportent des touches de couleur, se mêlent aux tissus, cartons et autres matériaux.  

L’enfant peut assister à un ou plusieurs ateliers. Il repartira heureux d’avoir créer un bel objet artistique. 

 

 SVP cocher la ou les date(s) qui vous intéressent 

 

 Mardi 14 avril  de 9h30 à 12h30  

 Mercredi 15 avril de 9h30 à 12h30 

 Jeudi 16 avril de 9h30 à 12h30 

 Vendredi 17 avril de 9h30 à 12h30 

  

 

Il y en a pour tous les goûts … et si cela vous tente l’atelier est ouvert aussi aux parents ! 

L’occasion de partager une activité avec votre enfant … (avec un supplément de  18 €/adulte)  
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ENTRE-VUES 

66 rue des bons enfants 
13006 Marseille 

Contact >06 60 39 65 54    

entre.vues@yahoo.fr 

FICHE INSCRIPTION 

La fabrique de l’imaginaire 

14 au 18 avril 2020 

9h 30    à    12h30    

 

Prénom, nom du parent:…..............…................…...............…..……...............…..........….................. 

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

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

désire l'inscrire à la Fabrique de l’imaginaire proposée par Entre-Vues 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 : 

1 demi-journée : 25 €  x  …......…. = ………. €   TOTAL : ..................…. € 

4 demi-journées : 95 € 

Moyens de paiement : 

 espèces   chèque bancaire  ordre ENTRE-VUES     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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