
Académie d'arts plastiques
Toute l'activité du stage est concertrée sur la pratique et la découverte des arts
plastiques, sous différentes formes, en atelier ou en extérieur, avec des visites
d'ateliers et rencontre d'artistes ou encore des visites de musées et galeries de
la région.
Votre travail personnel est soutenu par une jeune artiste et pédagogue, et par
des étudiants et jeunes diplômés dans des domaines artistiques.

A emporter
 des vêtements pour les soirées, qui peuvent être fraîches (800 m d'altitude) et des
chaussures adaptées à la moyenne montagne (une paire de baskets)
 maillot de bain; blouse de travail pour l'atelier et petit sac à dos
 carte d'identité et autorisation parentale de sortie du territoire ou passeport

Le Programme du séjour
Comment trouver et ajuster le geste qui permet de donner vie à sa propre vision du monde, de
traduire et transformer en traits, en couleurs ou en formes ses émotions, d'inventer un langage
pictural propre à chacun, audelà d'une reproduction descriptive de notre environnement?
Pratique en atelier, à l'extérieur, les visites, les techniques abordées alternent pour réussir un séjour
riche en expériences et rencontres.

Fondation Kruger
Mas de la Coume
66500 MOSSET
Tél. 04 68 05 01 64
Courriel:
lacoume@wanadoo.fr
www.lacoume.org
La Coume 66 est sur
Facebook

Séjour déclaré à Jeunesse et
Sports et à la CAF

Vous aurez l'occasion d'apprivoiser ou d'approfondir des techniques
différentes, du dessin au modelage, afin de développer une
approche diversifiée permettant d'aborder plusieurs facettes des arts
plastiques.
La création d'un carnet de bord illustré où vous retracerez votre
vécu sera un point fort du séjour: il vous permettra de vous
réapproprier le contenu des ateliers en laissant libre cours à votre
inspiration.

Les +

7 au 18 juillet 2018

25 jeunes de

14 à 18 ans

660 €
Aides CAF PO, MSA,

déductibles
Chèques vacances acceptés




