
L’Atelier d'Art de Vichy
propose

atelierdartdevichy@gmail.com                                                           www.atelierdartdevichy.com

27
JUILLET

ATELIER PARENTS/ENFANTS**   
Impression avec encres végétales
10h / 12h30

Lors de cette activité de découverte rapide à la sérigraphie, petits et grands découvriront 
une manière originale de créer leurs propres encres à partir de légumes ou encore d’épices !
Ensuite chaque participant pourra imprimer sur textile, type sac en tissus, ou alors sur papier 
pour une jolie affiche pour votre salon. Chaque participant repartira avec son impression.

Prix : 30 € par couple parent/enfant
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STAGE 2 / JEU DE CARTES GéANT**
Crée et imprime ton jeu de cartes géants

De 6 à 11 ans
14h / 16h

 Chaque enfant réalisera un motif en deux couleurs.
Le visuel sera imprimé en sérigraphie et servira à décorer un jeu de cartes géant.

Chacun repartira avec son jeu.

Prix : 80 € par personne

STAGE 1 / SUMMER TIME**

JUILLET

A partir de 14 ans
14h / 17h

Au programme, présentation de la technique, création d’un motif choisi par chaque 
participant sur le thème «summer time» et enfin impression sur textile ou papier.
 Vous aurez le choix !
Chacun  repartira avec sa création !
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Prix : 90 € par personne

Réservations obligatoires au : 06 15 07 27 48 - Atelier d’Art de Vichy - 50 rue de Venise 03200 Vichy


Inscriptions stages*
A rendre au maximum 3 jours avant les stages 

Les paiements sont à envoyer à l’Atelier d'Art de Vichy, 50 rue de Venise 03200 Vichy

Nom                    Prénom

N° de Tèl :     Email : 

Date(s) du stage(s)

Paiement :                                €             ☐ chèque***            ☐ numéraire

*Les inscriptions sont fermes et définitives. Non remboursables après paiement
** Un stage peut être annulé par manque de participant. Le remboursement des frais sera alors effectué.
*** Chèque à l'ordre de l'Atelier d'Art de Vichy AAV

Découverte de la Sérigraphie


