« LE TEMPS DES CERISIERS DU JAPON »
Pendant les vacances d’avril, le Centre culturel Jacques Tati vous propose 4 stages, les matins
et après-midis, du lundi 11 au mercredi 13 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h, à partir de 4
ans… Accueil relaxation et jus de fruits tous les matins à 9h30.
① Musique (salle Parade)
Encadré par Lola GROSLEZIAT
4-7 ans / 10 pers. maximum
« Gagaku et autres genres… »
② Arts plastiques (salle Soigne ton gauche)

Encadré par Estelle BILCOCQ
6-9 ans / 10 pers. maximum
« Modelage, dessin et peinture de cerisiers en fleur pour réaliser des kakémonos et décorer
les murs Côté Jardin. »
③ Art textile (salle Mon oncle)
Encadré par Bertrand SACHY
8-12 ans / 10 pers. maximum
« L’atelier Art Textile vous propose de traquer les OVJI (Objets Volants Japonais Identifiés).
Réalisation de manches à air Carpe Koï, Cerfs-volants, moulins à vents… »
④ Bande dessinée (salle Monsieur Hulot)
Encadré par Leslie Dumortier
11 ans + / 10 pers. maximum
« Après nous être familiarisés avec les codes de la bande dessinée (vocabulaire, composition,
étapes de création…), nous nous plongerons dans l'univers des Yokai, ces créatures
extraordinaires du folklore japonais, qui nous serviront de point de départ pour la création
d'une planche de bande dessinée. »
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→ Stages encadrés par les intervenants du Centre culturel Jacques Tati.
Inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire aux différents stages à partir du mercredi 9 mars.
Centre culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens
Tél. : 03 22 46 01 14
E-mail : contact@ccjt.fr
Site : www.ccjt.fr
→ Tarif : 40 € (pour les non adhérents, l’adhésion de 12 € est à ajouter au tarif du stage).
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