STAGE JEUNES

Vacances de Toussaint 25 au 29 octobre 2021
« Le Coche d’eau de Gustave »

Modelage d’argile, écritures, ratures, gravures, …
Stage animé par Natacha Roche Fontaine Organisé par les Amis du Musée Camille Claudel

Dans le cadre de la commémoration du 200ème anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert,
Chaque enfant créera une embarcation évoquant le coche d’eau sur lequel Gustave Flaubert embarquait
entre Nogent et Paris, constitué de deux éléments marquants : la coque et les passagers.
La coque du bateau, servira de support d’écriture, de graphismes évoquant l’écriture en partant de textes
choisis de Flaubert. Pour cela, les enfants découvriront plusieurs techniques.
Les passagers seront traités de façon très libre, en modelage d’argile, sans trop de détails, en mettant
l’accent sur l’effet de multitude et les expressions corporelles.
Dans la foule, trouvera-t-on Gustave ?

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Tel :

Mobile :

@:

N° Contrat assurance :
Personne responsable de l’enfant :
Groupe du matin : du lundi au vendredi, de 10h à 12h
Groupe de l’après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 16h
Le stage se déroulera à l’atelier du Palais, 2 rue des Capucins à Nogent-sur-Seine

Jeune Membre : 35 €*

Jeune Nogentais : 45 €*

Jeune Commune extérieure : 50 €*
Hors adhésion à l’association : 10€ par enfant ou 30€ par famille
Règlement par chèques (un pour l’adhésion l’autre pour le stage) à l’ordre de « Les Amis du musée Camille
Claudel ».
Je soussigné(e)
, responsable légal (e) de
Autorise mon fils, ma fille à quitter seul( e ) l’atelier à la fin
de chaque séance .
OUI

NON

NB : Les places pour ce stage étant limitées, la confirmation de l’inscription vous sera communiquée dès
le retour de ces fiches le plus rapidement possible :
Association « Les Amis du Musée Camille Claudel, 2 rue des Capucins, 10400 NOGENT –SUR – SEINE
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 06.24.42.43.17

