
AJILS
Activités Artistiques «Arc-en Ciel »

Présentation 
Afin de favoriser l’apprentissage et la pratique des arts plastiques pour les Jocassiens, qu'ils 

soient mineurs ou majeurs, nous organisons des cours en période scolaire. Ces séances ont lieu 
dans une atmosphère conviviale, à la Maison des Associations, sous la direction d’animateurs 

professionnels. Une équipe de bénévoles assure les tâches administratives.
__________________

Trois types de cours sont proposés :

• Découverte des Arts Plastiques (6 à 8 ans)

• Dessin et peinture (enfants et adultes)

• Poterie et modelage (enfants et adultes)

En plus des cours, l’association propose des stages (calendrier à publier). Elle donne 
également la possibilité de cours de perfectionnement sous la direction de Gabi le jeudi et 

de séances de travail parents-enfants le samedi animés par Yunie. Ces activités sont 
organisées en fonction des demandes.

________________
Cours « Découverte des Arts Plastiques » (6 à 8 ans) 

_________________

Ces cours, 28 séances réparties sur l’année scolaire, le mercredi en début d’après-midi, sont 
conçus pour les plus petits (à partir de 6 ans).

Ils constituent une première initiation aux arts plastiques, dessin, peinture, découpage, poterie, etc.

Ils sont animés par : 1 professeur de dessin : Gabi Jimenez  

          et 1 professeure  de poterie : Yunie.

Tarifs 2018/2019
28 séances, le mercredi de 14h00 à 15h30,  

A  la Maison des Associations
1bis rue des Valanchards – 95280 Jouy-Le-Moutier

Tarif : 200 € + 15 € d’adhésion annuelle



Cours « Dessin et Peinture »
Animés par Gabi, ces cours permettent d’étudier les différentes techniques de peinture et de dessin 
comme l’huile, l’acrylique ou l’aquarelle, la perspective, le portrait, l’art moderne, …
Ces cours comprennent :

- 28 séances réparties sur l’année scolaire, le mercredi après-midi pour les enfants et adolescents 
(de 8 à 16 ans),

– 25 séances réparties sur l’année scolaire le mardi soir pour les adultes.

Tarifs 2018/2019
Enfants ou adolescents

28 séances, le mercredi de 15h30 à 17h ou de 17h à  18h30, 
Tarif : 200 € + 15 € d’adhésion annuelle

-----------
Adultes

25 séances, le mardi de 18h30 à 20 h30 
Tarif : 300 € + 15 € d’adhésion annuelle

________________________________________________________________________________
Cours « Poterie / Modelage »

Animés par Yunie, ces cours permettent de découvrir les différentes techniques du modelage, de la 
poterie et de la décoration sur faïence. L’association dispose d’un tour et d’un four qui permettent 
un grand nombre d’activités

Ces cours comprennent :

- 28 séances réparties sur l’année scolaire, le mercredi après-midi pour les enfants et adolescents 
(de 8 à 16 ans),

- 25 séances réparties sur l’année scolaire le mardi soir pour les adultes.

Tarifs 2018/2019
Enfants ou adolescents

28 séances, le mercredi de 15h30 à 17h ou de 17h à 18h30, 
Tarif : 220 € + 15 € d’adhésion annuelle

-----------
Adultes

25 séances, le mardi de 19h à 21 h, 
Tarif : 280 € + 15 € d’adhésion annuelle

STAGES

En fonction de leurs disponibilités et de l'intérêt du public, nos professeurs Yunie et Gabi
proposent aussi des stages pour découvrir ces activités

(voir page suivante)



Stages d'arts plastiques, poterie, dessin, peinture

•Yunie organise des stages "Arts plastique en famille" (de 16h00 à 17h30) les 
samedis 19 janv, 02 & 16 fév, 16 & 30 mars, 13 avr, 18 mai (40 € la séance pour 1 
parent et 1 enfant)
•
•Yunie organise un stage poterie "Coupe de fruit et Mishima" les samedis 26 
janvier,  2 et 9 février de 10h à 13h (60 € / participant, le cours aura lieu si au moins 
6 participants sont inscrits)
•
•Gabi organise un stage dessin/peinture "Gravure - linogravure et monotype"du 
mardi 23 au jeudi 26 février, de 10h à 12h, pour adultes et ados d'au moins 12 ans 
(50 € / participant, le cours aura lieu si au moins 5 participants sont inscrits)
•
•Gabi organise un stage dessin/peinture "Nature morte" du mardi 23 au jeudi 26 
février, de 10h à 12h, pour adultes et ados d'au moins 12 ans (50 € / participant, le 
cours aura lieu si au moins 5 participants sont inscrits)

-o-o-o-o-

Tous ces cours et stages ont lieu à la Maison des Associations
(1bis, rue des Valanchards – 95280 Jouy-le-Moutier)

Renseignements et Inscriptions
Contact : Robert Baron (07 57 50 40 98) ou assoajils@yahoo.fr 


