
       Maison des jeunes et de la culture de Voreppe 

 
Avec la MJC de Voreppe  
Pendant la première semaine des vacances scolaires 
 
 

 

Un Stage DESSIN/PEINTURE proposé par la MJC 
 
 
 A partir de 7 ans et plus :  

« Réalisation d’un tableau sur chevalet » 
Peinture à l’acrylique et peinture à l’huile 

 
Lundi 8 février - Mardi 9 février - Mercredi 10 février 

de 9h à 12h 
 

Après différents exercices qui permettront d’expérimenter ces deux techniques de peinture, l’acrylique 
et l’huile (sans essence de térébenthine *), l’enfant pourra réaliser son tableau sur une toile tendue sur 
châssis. 
Différents thèmes seront proposés, mais si l’élève a une réalisation personnelle qui lui tient à cœur, il 
devra apporter dès le lundi une photo ou un croquis qui lui servira de base, afin que je puisse mieux le 
conseiller. 
* ces peintures sont de véritables huiles, elles ont simplement la capacité d'être mélangées et nettoyées 
à l'eau. 

 
Ce stage pourra accueillir :  
12 enfants/adolescents. Pour ceux qui seront présents au cours de rattrapage de l’après-midi, il est 
possible de déjeuner sur place. . 
Je vous envoie également ces consignes importantes, pour le respect des mesures barrières générales obligatoires :  

- Lavage des mains obligatoire : gel et/ou savon sont mis également à disposition dans l'Atelier ou vers les toilettes.  

- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. 

- Distanciation physique d’au moins 1 mètre dans toutes les parties communes du bâtiment (entrée, hall d’attente, couloirs 
et salles).  

- Aucun matériel personnel (tablier ...) ne doit être stocké dans l'Atelier. Cette année aucun tablier ne pourra être prêté, 
pensez à en apporter un pour chaque séance et/ou stage. 

Votre enfant n'aura à apporter qu'un tablier à manches longues 
(qui peut-être une vieille chemise d'adulte) 

Pensez aussi à vêtir votre enfant d'habits qui ne craignent pas « les couleurs rajoutées ». 

L'inscription se fait à partir du 26 janvier à l'accueil de la MJC 

MJC Maison pour Tous de Voreppe - 178 av Honoré de Balzac - 38340 VOREPPE Tél : 04 76 50 08 83 – 
courriel : accueil@mjc-voreppe.fr – site : http://mjc-voreppe.fr 


