
 

 

LES ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE 
Ateliers de peinture, sculpture et dessin 

pour enfant de 9 à 14 ans         

Description : Dans les ateliers, les enfants apprennent à 

dessiner, à peindre et à sculpter. Ils sont initiés aux techniques de 

dessin utilisées par les artistes professionnels et développent leur 

créativité. Une activité différente est offerte à chaque semaine. 

- Technique de base du dessin : les formes et les lignes, les ombres et lumières, les théories de la 

couleur,  les proportions et les textures.  

- Dessin d’observation et d’imagination. 

- Présentation d’artistes célèbres de l’histoire de l’art. 

- Exploration de plusieurs matériaux: 

- Dessin : graphite, encre de Chine, crayons de couleur, pastels gras et fusain. 

- Peinture : aquarelle sur papier et acrylique sur toile.  

- Sculpture : Modelage de l’argile. 

 

Déroulement : Le vendredi de 18h à 19h30  à partir du 2 novembre. Maximum de 12 élèves. 

Lieu : Près du métro Cartier, au 20 A (sous-sol) Guilbault, Laval-des-Rapides, H7N 4N3 dans le local de 

Communauté En Mouvement. 

Inscription : Le coût pour la session est de 126$ pour 7 séances (18$/séance). Tout le matériel est fourni par 

l’enseignante. Rabais de 15% pour l’inscription d’un deuxième enfant d’une même famille. Le formulaire 

d’inscription doit être remis par courriel avant le premier cours de l’enfant (seulement pour sa première session). 

Le paiement peut être fait par virement bancaire, par chèque ou en argent comptant lors du premier cours.  

Renseignements : contactez  Julie Besner : (514) 802-6940 ou juliebesner.contact@gmail.com  

www.Juliebesner.com .    

(Conservez la section du haut.) 

Inscription :  

Nom de l’enfant : ________________________________________  Date de naissance :____________________ 

Condition (s) médicale(s) (incluant allergies) :_______________________________________________________________ 

Nom d’un parent ou d’un tuteur :______________________________________ Courriel :__________________________ 

Téléphone : _______________________________________Cellulaire : _________________________________________ 

Paiement (cochez): -En argent comptant :______- Par  chèque (libellé : Julie Besner) : _____- Par virement interac : _____ 

Signature du parent ou du tuteur_____________________________________________________ Date______________ 
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