Stage de médiations artistiques avec Peekaboo !
20-21-22 octobre 2018 à la Galerie Mirabilia
Stage à destination des adultes animé par Coline Irwin

L'association Peekaboo! propose des ateliers autour
d'oeuvres d'art et objets artistiques, afin d'entrer dans le
processus créatif par l'expérience. Développer sa compréhension
sensorielle et émotionnelle du monde et cultiver sa créativité,
pour toujours chercher et inventer.
Coline Irwin, co-fondatrice de l'association animera le stage.
Auteure-photographe et éducatrice de jeunes enfants, Coline
travaille actuellement à la micro-crèche Nurserine (Montreuil),
où elle insuffle un projet pédagogique inspiré des approches
Reggio Emilia, Montessori et Loczy.
Informations et réservations :
Ce stage est destiné aux adultes : parents, grands-parents, famille,
médiateurs pédagogiques.
Galerie MIRABILIA : Les Silhols, 07150 LAGORCE
Contact : Dominique Thibaud au 04 75 88 12 79 / 06 81 09 27 79
Mail : info@galeriemirabilia.fr / Site : www.galeriemirabilia.fr
Le nombre de places est limité à 12.
Date : Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 octobre 2018
Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h
Tarif : 230€ pour les 3 jours ; le repas de midi sera pris ensemble
(participation libre)

-------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
« Pour un enfant la compréhension de l’art passe par l’exploration de
tous les organes des sens » Bruno Munari
Un stage d’explorations artistiques
Comment accompagner les enfants dès tout-petits dans leur
découverte de créations artistiques ? Pourquoi présenter aux
enfants des œuvres d’art?
Au cours du stage, les participants seront invités à faire des
expériences pluri-sensorielles à partir d’objets du quotidien, de
l’environnement naturel, d’oeuvres et de livres d’artistes.

(à renvoyer avant le 30 septembre accompagné d’un acompte de 50€
à l’ordre de l’association Mirabilia)
Pour l’hébergement, nous vous adresserons sur demande une liste de
chambres d’hôtes et autres possibilités d’accueil à proximité.
NOM :
Adresse :
Courriel :

,

PRENOM :

Tel :

*En cas d’annulation de votre part, l’acompte n’est pas remboursé mais
peut être reporté sur un autre stage.

