Des vacances d’hiver bien remplies
3 février 2020

Pour les vacances d’hiver 2020, les associations du quartier vous ont concocté un programme
bien rempli !
Dans cet article, vous trouverez mises à jours toutes les sorties et activités proposées dans le quartier pour
les vacances qui approchent, et pour la suite de l’hiver. Il sera diﬃcile pour vos enfants de s’ennuyer.
Notre centre social Accueil Goutte d’Or (AGO) propose les activités suivantes :

Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) quant à eux ont préparé le programme suivant :

C’est au tour d’ADOS de nous présenter ses activités :
Pour les 6-10 ans :

Les 11-15 ans ne s’ennuieront pas non plus :

Les Xérographes du 19 Rue Cavé nous informe également que l’atelier expressions graphiques sera ouvert
tous les samedis en hiver :
Adultes : samedi 8 et samedi 22 février, de 11h-13h
Enfants (4 à 12 ans) : samedis 8, 15, 22 de 15 février, à 18h
=> La participation est de 5€ par atelier
Et enﬁn, toujours accompagnée d’artistes, art-exprim perpétue ses activités durant les vacances scolaires en
proposant des stages artistiques en arts visuels. Une programmation éclectique et pointue, témoignant de la
volonté de valoriser la création pour tous.
De la BD au Fanzine avec l’artiste Camille Potte
Du 10 février 2020 au 14 février 2020
Lieu : Le 87, 87 rue Marcadet 75018 Paris
Tarif plein : 150€ / Tarif réduit* : 130€
Horaires : 10h – 13h
De 8 à 14 ans
Le temps d’une semaine, l’association devient un vrai laboratoire graphique dans lequel les jeunes auteurs
découvriront les nombreuses possibilités qu’oﬀre la bande dessinée. Chaque jour, un nouveau format ou
support viendra surprendre les créateurs en herbe qui devront y inventer leurs histoires. La création de leur
propre fanzine tout au long de la semaine leur permettra d’expérimenter toutes les techniques et étapes de
fabrication mais également le monde de l’édition.
Dessin : print party** avec l’artiste Camille Potte
Du 17 février 2020 au 21 février 2020
Lieu : Le 87, 87 rue Marcadet 75018 Paris
Tarif plein : 150€ / Tarif réduit* : 130€
Horaires : 10h – 13h
De 10 à 14 ans
**Impression en fête
Les jeunes artistes partent à la découverte de techniques de dessins, d’impressions et de reproductions
artisanales ludiques et inédites : monotype, gravure, pochoir, transfert, papier marbré. Au ﬁl de la semaine,
les nombreuses réalisations viendront alimenter un carnet qu’ils auront eux-mêmes fabriqué.
Arts plastiques : create in english***
Du 17 Février 2020 au 21 Février 2020
Lieu : 87, 87 rue Marcadet 75018 Paris
Tarif plein : 120€ / Tarif réduit* : 100€
Horaires : 15h – 17h
De 5 à 8 ans (première découverte de la langue)
**Crée en anglais
Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant ? Les enfants découvrent le temps d’une semaine la langue
anglaise à travers la création en arts visuels. Dessin, peinture, collage, photographie, autant de pratiques
plastiques qui permettront d’apprendre les rudiments de la langue tout en étant créatif. L’artiste anglophone,
qui encadrera l’atelier, fera également découvrir aux enfants la grande richesse de sa culture.
Pour plus d’informations, cliquez ICI, ou contactez les par mail : ateliers.marcadet@art-exprim.com ou par
téléphone : 01 42 62 18 08
*Le tarif réduit correspond aux tarifs CAF ainsi qu’au tarif adhérent
Les associations vous attendent !
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