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Pour toute information complémentaire, contactez-moi.
Responsable/ intervenante:  Julia-N. Bock 
(diplômée DNAP/DNSEP option design, ISDAT de Toulouse)

Lieux

Inscription

Contact

Tarifs
Cours de dessin

Atelier dessin

Atelier arts plastiques

Atelier architecture

Stage vacances

Stage adultes

* Inscription à l’année / Possibilité de payer en trois fois (sep/jan/mai)

-10% pour les frères et les sœurs

Infos pratiques
la séance pour l’année

420 �*
27 �

30 �

85 �

65 �

18 � X

X

X

X

X

X

www.montessori-toulouse.com

www.lesartsausoleil.org  

Les Arts au Soleil!                                                                   
Salle des fêtes/ Galembrun 31330 Launac 

Les inscriptions aux ateliers s'effectue via le site Internet : 

Ecole Montessori Internationale                                         
chemin  de Montagne, 31330 Grenade 

www.designersenherbe.fr

www.designersenherbe.fr

 designersenherbe@gmail.com
 Tel. 06 48 60  72  80

Siret > 534  077  276000 10

‘Designers en herbe’ propose des interventions en milieu scolaire, 
associations, comité de fêtes, festival et autres structures désireuses 
de l'accueillir. 

Les actions menées ont pour but de sensibiliser les enfants à la 
création et de mettre en pratique diverses techniques artistiques.

Ce sont des projets dont la durée peut varier de quelques heures à 
plusieurs semaines avec des groupes de 8 à 20 enfants.

Lieu > votre structure
Public > enfants à partir de 4 ans
Tarifs > le tarif horaire varie de 40� à 65� 
+ frais de déplacement au-delà de 15 km de Verdun (82)

Matériel et goûter non fourni (sauf sur demande) 

Interventions exterieures

www.designersenherbe.fr
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Atelier de création artistique
pour enfants     adultes
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Designers en herbe est un atelier de création artistique mis en place 
depuis septembre 2011 dans l'enceinte de l'école Montessori 
Internationale de Grenade, et il intervient régulièrement depuis 
2013 pour l'association Les arts au soleil à Galembrun / Launac. 

Un atelier à l’initiative de Julia-N. Bock, principalement pour enfants 
mais avec une nouveauté en 2021 l’ouverture d’un cours pour 
adultes. Sa méthode pédagogique est basée sur l'écoute, l'attention à 
la personnalité et à la sensibilité de l'élève afin de lui permettre de 
trouver les moyens nécessaires au développement de sa propre 
créativité. Pour plus d’infos veuillez consulter le site internet.

Atelier de creation artistiquel

Matériel fourni // Ecole Montessori Internationale à Grenade

Dans les cours du dessin du mercredi, l’enfant apprend à développer 
son imaginaire et sa liberté d’expression tout en acquérant les 
connaissances techniques du dessin.

Les sujets variés se rapportent à l’univers de l’enfant, au monde 
extérieur et aux événements culturels. Certaines séances ont  lieu 
au jardin de l’école. 

Cours de dessin du mercredi/Hebdomadaire

de 13h30 a 14h45 // 7 a 11 ans
de 14h45 a 16h  // 4 a 6 ans

Un atelier de dessin pour les enfants plus grands,pour découvrir les 
bases du dessin, de la découverte de matériel jusqu’à planifier sa 
propre composition, en passant par la proportion, l’échélle, la 
perspective, le contraste, l’ombre et d’autres effets spéciaux. Un 
atelier qui aidera  l’enfant à développer son propre style de dessin 
tout en lui  permettant de gagner confiance en lui.

Atelier dessin du samedi /Mensuel

11sep 20nov 15jan 12mars 14mai
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Matériel fourni // Ecole Montessori Internationale à Grenade

 de 14h a 17h // a partir de 8 ans

 de 14h a 17h // a partir de 8 ans

09 11 29 12 26 09 2120oct nov jan mars avril mai 04juindecI fevI

Cet atelier propose aux enfants, une sensibilisation au monde de l’art 
et au plaisir de la créativité. Tous les deux mois ils découvriront soit un 
artiste, une technique, un matériau ou un élément artistique.
Ensuite, viendra le temps pour eux de réaliser une création originale. 
Cet atelier permettra à l’enfant de développer sa propre créativité en 
explorant diverses techniques artistiques.

Matériel fourni > Salle des fêtes de Galembrun / 31330 Launac
Atelier Arts plastiques du samedi/Bimestriel

 de 10h a 12h //  a partir de 5 ans

L’atelier architecture propose aux enfants une sensibilisation à 
l'architecture. Une découverte de manière ludique en abordant les 
notions d'espace, volume, couleur... à travers des exemples et 
références concrets de l'architecture. En se basant sur des 
thématiques proposés , les enfants réalisent une maquette. 

Matériel fourni // Ecole Montessori Internationale à Grenade
Atelier Architecture du samedi/ Bimestriel

Pour connaître les thèmes veuillez consulter le site internet de l’atelier...

Pour connaître les thèmes veuillez consulter le site internet de l’atelier...

Pour connaître les thèmes veuillez consulter le site internet de l’atelier...

Toussaint Hiver Printemps
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Des stages sont proposés pendants les vacances scolaires, pour 
s'initier à l'art et se sensibiliser à différentes techniques artistiques.

Stages vacances/jeudi&vendredi de la premiere semaine 

 de 9h a 16h // 5 a 11 ans
Matériel fourni // Ecole Montessori Internationale à Grenade

- -
Ete-

fev- fev-

Des stages d’un jours sont proposés pour ados et adultes passionnés 
de graphisme, de livres d’artistes, d’impression et dessin en général.

Stages du samedi pour adultes/trimestriel

 de 10h a 18h // a partir de 16 ans
Matériel fourni // Ecole Montessori Internationale à Grenade
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Pour connaître les thèmes veuillez consulter le site internet de l’atelier...

Pour connaître les thèmes veuillez consulter le site internet de l’atelier...

Complet

Nouveau

Les cours, ateliers et stages auront lieu dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur à ce moment là !


