
Rentrée des ateliers 
 Lundi 16 septembre 

2019 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

 

A partir de 4 ans. 

ARTS 
PLASTIQUES 
 

 

 

 
 
 

 

PROFESSEURE ET HORAIRES 
Geneviève LEQUEUX 

Diplôme des Arts Graphiques 

 
4/6 ans : Mercredi 15h30-16h30 

 

Parcours découverte 4/7 ans (*) : Mercredi 10h30-11h30 

 
6/8 ans : Mardi 17h00-18h00 

                  Mercredi 9h30-10h30 
              Jeudi 16h45-17h45 

 

6/10 ans (**) : Mercredi 11h30-12h30 

 
8/10 ans : Mardi 18h00-19h00 

                       Mercredi 16h30-17h30 

Dessin 8/10 ans : Jeudi 17h45-18h45 

11/14 ans : Mercredi 14h00-15h30 
                   Mercredi 17h30-19h00 

(*) Parcours découverte Arts : groupes de 4/5 ans, 5/6 ans et 6/7 ans, activité associée au théâtre et au chant.  
(**) Atelier associé à la poterie 
 

LIEUX 
 

MJC/Centre Social, salle Arts plastiques 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Cotisation : de 100.65 € à 183 € (jusqu’à 10 ans compris), de 144.10 € à 262 € (11/14 ans), selon le quotient familial (prévoir 

avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 14 € ou «famille» de 37 € (valable 1 an du 01/09/19 au 31/08/20). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 

De 4 à 10 ans : apprentissage et découverte des différentes techniques 

(peinture, fusain, modelage, travail de matières et de reliefs), bases du 

dessin à travers des compositions, des images et des découpages. 

 

Les 11/14 ans : arts plastiques et dessin, étude documentaire d’après 

observation (nature morte, paysage). Travail du trait, de la forme, du 

volume, des ombres et des lumières. 

 

Matériel à prévoir : blouse ou vieille chemise, des palettes en 

polystyrène et des pots en verre seront nécessaires tout au long de 

l’année. 


