permettent de positionner
l'enfant au cœur d'un
processus créatif afin de
l'aider à s'exprimer, à
renforcer et à valoriser ses
compétences scolaires, à
travailler en groupe, à vaincre
sa timidité.
Renseignements et inscriptions
Ecole des Arts Vivants
1, rue basse
30170
Saint Hippolyte du Fort
06.68.10.62.89
09.53.58.29.82
contact@artsvivants.info
www.artsvivants.info
@EcoleDesArtsVivants

St Hippolyte du F

Éveil aux métiers
de la création
textile

Les enfants réfléchiront à la
production textile, et aux
conséquences de la mode
éphémère à partir du
documentaire The true Cost
Une projection tous publics
du film True Cost-Le vrai prix
réalisé par Andrew Morgan
sera organisée
dans les locaux de EAV
L’idée
du RECYCLAGE comme
outil CRÉATIF
La créativité comme moyen
d’expression afin d’être
valorisé.
Les participants seront
éveillés à l'éco-création et
pourront s'insérer dans le
paysage écoresponsable
actuel.
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Ces ateliers gratuits nous

Collégiens
de 11 à 15 ans
Nombre d'élèves : 8

Un temps d'information
pour les élèves sera proposé
au collège à la rentrée

Premier RDV
Mercredi 04 Nov
12h45-14h45
45 Rue Fondeville à St Hippo
à coté du foyer
Dès la sortie du collège.
Nous prendrons un temps
d'échange autour du projet mais
aussi de convivialité.
En effet, nous vous proposons
afin de limiter les déplacements
des parents de déjeuner à
l'atelier avec les enfants.
Chacun apportera son piquenique

Toutes
les étapes du travail seront
réalisées par les enfants.
Nous mettrons en avant leur
créativité, leur imaginaire. Ils
seront tout à la fois styliste,
modéliste, couturier,
mannequin...
et metteur en scène de leurs
créations.

Atelier gratuit
animé par
Geneviève Ramelli
Artiste plurielle, Créatrice
textile, Modiste, diplômée de
couture.
Son parcours artistique l’a
formé à de multiples
techniques
créatives: sérigraphie,
teintures végétales. etc
Ses interventions auprès d’un
public multi générationnel
lui ont permis d’obtenir une
qualification de formatrice .
Corinne Goueytes
Animatrice socio-culturel
coordinatrice du CLAS.

