
ATELIERS DESSIN/PEINTURE 
Découverte, apprentissage et perfectionnement des techniques 
fondamentales du dessin et de la peinture : perspective, 
proportions, formes, volumes, huile, acrylique, pastels gras, 
encres (sumi e), collages, fusain...

POUR TOUS LES AGES :
> 6-8 ans : Découverte des arts plastiques (dessin, modelage) 
> 9-12 ans : Dessin et arts appliqués, beaux arts - niveau 1*.
> Ados : Dessin et arts appliqués, beaux arts - niveau 1 et 2**
> Adultes : Découverte, apprentissage des bases et perfectionnement 
des techniques de l’art et de la peinture

*  Niveau 1 : Initiation aux di� érentes techniques du dessin académique, 
apprentissage des bases et consolidation des acquis artistiques.

**  Niveau 2 : perfectionnement des techniques d’art (appliqués, beaux arts), 
accompagnement à la préparation des dossiers scolaires artistiques (collège 
Camille Claudel-Vauréal, ...).

Les ateliers artistiques 
de l’AJILS redémarrent
à la MDA de Jouy le Moutier !

ATTENTION ! 
Le nombre de places 

est limité !

TOUT PUBLIC, 
TOUT NIVEAU !
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RDV au Forum des Associations de Jouy-le-Moutier
Préinscriptions, inscriptions : directement sur le stand 
de l’AJILS ou www.ajils.fr
Pour toutes informations complémentaires : 06 88 23 30 29



ATELIERS MODELAGE/POTERIE  
Découverte, apprentissage et perfectionnement des techniques 
fondamentales du modelage et de la poterie. Les di� érentes 
manières de façonner l’argile (colombin, boulette, plaque, pincé, 
taille dans la masse, tournage) et de décorer les pièces seront 
abordées. Les notions de proportions, de lignes et d’ergonomie 
-pour les pièces utilitaires- seront également évoquées. Les cours 
seront dispensés par une céramiste professionnelle diplômée des 
Beaux Arts.

> 6-8 ans : Découverte des arts plastiques (dessin, modelage) 

> Adultes : Découverte et apprentissage des techniques de base du 
modelage et de la poterie.  Un programme collectif d’apprentissage 
sera mis en place mais adapté aux attentes et à la progression de 
chaque élève.  Débutant ou initiés seront les bienvenus. 

RDV au Forum des Associations de Jouy-le-Moutier
Préinscriptions, inscriptions : directement sur le stand 
de l’AJILS ou www.ajils.fr
Pour toutes informations complémentaires : 06 88 23 30 29

ATTENTION ! 
Le nombre de places 

est limité !
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TOUT PUBLIC, 
TOUT NIVEAU !

Les ateliers artistiques 
de l’AJILS redémarrent
à la MDA de Jouy le Moutier !


