
Ateliers Saison 2015-2016

Musique

> Piano 
Zélia Torck et Marie-Paule Pett
Initaton ou perfectonnement.
A partr de 5 ans 
Tous les samedis et mercredis fn de journée (àpd 23/09)
Lieu: Centre Culturel
PAF : 96 euros sept < déc
Séance individuelle de 30 min.

> Guitare
Prof à déterminer
Initaton ou perfectonnement par binômes ou trinômes (2 ou 3 élèves).
A partr de 8 ans.
Tous les samedis et jeudis fn de journée (àpd 26/09)
Séance de 45 min
Lieu: Centre Culturel
PAF: 96 euros sept < déc

> Chantez !
Karen Pluchart
Travail technique et pose de la voix (justesse, respiraton,placement, interprétaton,...).
Travail de morceaux avec accompagnement instrumental et séances dans un studio profesionnel.
Ados/adultes
Un mardi sur deux de 20h à 21h30 (àpd 22/09)
Lieu: Centre Culturel 
PAF : 72 euros de sept < déc 

> Eveil musical 
Ophélie Delcourt
Découverte de la musique pour les petts de 2,5 à 5,5 ans.
Tous les mardis de 16h30 à  17h20 (àpd 22/09)
Lieu : Centre Culturel 
PAF: 100 euros pour l'année 
(payable en trois fois)

Danse 

> Danse moderne et créatve
Mélissa Marie

 Enfants en maternelle : tous les jeudis de 16h30 à 17h30
 Enfants de la 1ère à la 3ème primaire : tous les jeudis de 17h30 à 18h30 
 Enfants de la  4ème à la 6ème primaire : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
 Ados/adultes : un jeudi sur deux de  19h30 à 20h30

Lieu : salle de gym de l'école du Rempart
àpd 24/09
PAF : 130 euros l'année (payable en trois fois)



Expression francophone 
> Alpha
Lucie Blaise
Alphabétsaton pour adultes au départ de situatons de la vie courante.
Ados/adultes
Tous les lundis de 10h à 11h30.
(àpd de 28/09)
Partcipaton gratuite 
Lieu : CPAS de Leuze-en-Hainaut
Organisé en collaboraton avec l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu – service de l'Echeveau et le CPAS.

Arts plastques 
> Poterie et mosaïque
Josée-Anne Pett
Expression par la poterie,la mosaïque et la peinture.
Adultes
Un jeudi sur deux de 9h à 11h30 (àpd 24/09)
Lieu : Centre Culturel 
PAF : 12,50 euros/séance (matériel non compris)

> Aquarelle 
Sandrine Jaumot 
Apprentssage des techniques d'aquarelle.
Ados/Adultes
Un mercredi sur deux de 14h à 16h (àpd 30/09)
Lieu : Centre Culturel
PAF : Etudiants 7,5 euros/séance
Adultes 9 euros/séance

> Argile & Expression
Isabelle Van Honacker
Expression par la sculpture.
Ados/Adultes
Tous les lundis de 9h30 à 14h
Lieu : HSJDD (Local à côté du bar social St Jean de Dieu)
PAF: 7€/matinée ou 10€/journée. (terre+cuisson comprises)

> Dessin & croquis
Eddy Anselain
Découverte des formes, des ombres et des lumières, par diférents modèles.
Ados/Adultes
Les premiers mercredi du mois de 19h30 à 21h30 ( àpd 7/10)
Lieu : Centre Culturel 
PAF : 21 euros sept < déc 

> Initaton artstque
Amandine Di Lauro
de 6 à 10 ans
Initaton aux diférentes techniques artstques.
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 (àpd 23/09)
Lieu : Centre Culturel 
PAF : 72 euros sept < déc

> Bande dessinée 



Geofrey Delinte
Découverte des techniques et créaton de bandes dessinées.
Ados/Adultes
Un lundi sur deux de 19h30 à 21h30 (àpd 28/09)
Lieu : Centre Culturel
PAF : 60 euros sep < déc 

Théatre 

> Impro
Grégory Brotcorne
Apprentssage de techniques d'impro et de théâtre spontané.
Tous les mardis de 20h à 21h30 (àpd 22/09)
Ados/Adultes
Lieu : l'école jaune à Pipaix 
PAF : 60 euros sept < déc 

NOUVEAU ! 

> Initaton musicale 
Ophélie Delcourt
de 5 à 7 ans
Initaton aux diférents instruments de musique.
Tous les mardis de 17h30 à 18h30  (àpd 5/10)
Lieu : Centre Culturel 
PAF : 100 euros à l'année 

> Gravure & reliure
Coraline Drossart 
Ados/ Adultes
 Tous les 2ème jeudis du mois, Coraline vous donne rendez-vous pour explorer diverses techniques de 
gravure, des plus traditonnelles ( linogravure, xylogravure...) à des méthodes plus contemporaines 
( kitchen-litho, taille-douce sur cd, tétra-pak...). 
De 20h à 22h30 (àpd 10/09)
Lieu : HSJDD (Local à côté du bar social St Jean de Dieu)
PAF : 80 euros pour l'année 
Organisé en collaboraton avec l'Hôpital Saint-Jean de Dieu

> Design Créatf 
Animé par diférents artstes 
Ados/adultes
Vous souhaitez apprendre diférentes techniques artsitques ?
Mais vous de nédirez pas vous engager à l'année dans un atelier.
Pas de panique, cet atelier est fait pour vous !
« Design créatf » est artculé sous forme de diférents modules de 4 à 5 séances. Chaque module sera animé
par un artste qualifé qui se chargera de vous initer à sa discipline.
Le premier module ,d'octobre à décembre, vous initera à la customisaton de meubles, chaises, porte,etc. 
Apportez un ancien biblo et vous repartrez avec une œuvre d'Art dans votre maison!
Deux lundis par mois de 19h30 à 21h30.  
Lieu : Centre culturel 
PAF: Module : 50€ pour le premier module d'oct > déc (àpd 5/10)


