NOTHOMB 2016
Minimum 10 participants pour maintenir l’organisation des
stages à NOTHOMB.
Groupes d’âge : 3 à 6 ans / 6 à 8 ans / 9 à 12 ans
AVRIL

04 au 08 avril 2016

04 au 08 avril

Génies en herbe (3-6 ans)
Einstein junior (6-8 ans)
Découverte scientifique (9-12 ans)

JUILLET

NOTHOMB

04 au 08 juillet

Savez-vous planter les choux ?

11 au 15 juillet

Cuisines du monde
La route des Epices dans un monde de saveur

AOUT

NOTHOMB

16 au 19 août
4 jours

Les 1001 techniques de la peinture sans
pinceau

22 au 26 août

Ferme : le dîner sur l’herbe
Tintin Reporters

Remarque préliminaire :
Nouveauté : Le même thème est défini pour les de 3 à 12 ans. Activités
adaptées en fonction de l’âge des enfants. A chaque âge ses talents.

« Aux Talents Cachés »
Qui encadre vos enfants ?
Des responsables diplômés en éducation physique, sportive – des éducateurs et des
animateurs à orientation pédagogique.

Où se déroulent les activités ?
Salle La Détente - Nothomb
De 9 h00 à 16 H 00
Participation financière au stage : 85 € par semaine (5 jours)
Par jour : 18€ (minimum requis : 3 jours par semaine)
Collations de 10.00-15.00 et garderie du matin comprises
Accueil dès 8h00 : gratuit
Garderie de 16h à 18h : 2€ par heure entamée par enfant*
* Tout dépassement au-delà de 18h sera facturé (voir ROI)
Psychomotricité pour les plus jeunes et sports divers pour les plus de six ans
Pour midi : l’enfant apportera son pique-nique
Potage de légumes frais possible sur commande (0.70 €/jour)
Boissons désaltérantes offertes par l’asbl.
Attention : Les inscriptions sont prises en compte uniquement après
paiement de la participation financière au stage.
Encadrement répondant aux normes ONE

Inscriptions par courriel et renseignements :

Le bol d’air avant la rentrée :
En fonction des demandes, nous proposons d’organiser trois jours
d’activités : 29, 30 et 31 août 2016 à Nothomb
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Compte financier N°: 732-0206902-52 – IBAN BE64 7320 2069 0252
Editeur responsable : B. Marthoz-Geradin

auxtalentscaches@gmail.com
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Marianne Lorach
133 rue du Koun
B-6717 Nobressart
Belgique (12 km d'Arlon 7 minutes autoroute E25 – E411
sortie 29 Habay – Etalle)

Tel : 0032 - (0) - 63.44.65.26
GSM : 0032 - (0) – 478.51.32.90
E-mail: mlorach@skynet.be
www.atelier-arc-en-ciel.be

Stages de peinture-dessin :
Techniques Mixtes

PROGRAMME 2015-16 (adultes – adolescents – enfants)
(avec en option anglais - yoga et land-art)
Techniques Mixtes:
Les Couleurs du Monde
Une variété de techniques sera pratiquée au cours de ces stages tel que le batik,
les fondus, les nouages et ligatures, les pochoirs et impressions,
la peinture à main levée, les collages…
A travers différents thèmes, harmonies et motifs ethniques : Afrique, Amérique du Sud,
Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Chine, Japon, Indonésie, Alaska …
Dans une exploration ludique et détendue du monde des couleurs, des harmonies et des
formes, sur différents supports : toiles, papier, carton, coton, jute, soie, … en utilisant
des peintures et des pigments synthétiques et naturels…

Mandalas et Carnets de voyage
Nous découvrirons le Mandala – dessin centré – et le Carnet de voyage en tant qu’outil
de détente, de recentrage et d’éveil à la création.
Nous utiliserons différents supports (papiers – cartons – tissu - toiles…) et nous
expérimenterons des techniques diverses (fondus, impressions, pochoirs et
pulvérisations, sables, couteau, pigments, collages, gravure à la colle, marbrures, encres,
pastel, acrylique, broux de noix…)
À travers différents thèmes : les quatre éléments, les peintures de sable des Indiens
Navajo, la pratique du mandala au Tibet, le bouclier-médecine des Amérindiens, les
rosaces, les labyrinthes, les mandalas de la nature, l'art des Indiens Kuna, des
Aborigènes d'Australie, celtique et islamique...
Nous réaliserons des travaux personnels et collectifs permettant une meilleure
connaissance de soi par l ‘Art, plus de communication avec soi-même, l’autre, en famille.

Immersion Anglais
Les activités artistiques seront données en anglais avec intégration de chants,
ex.corporels, histoires, permettant un meilleur éveil à la langue de manière ludique.

Yoga
pour développer confiance en soi, concentration, force, équilibre et détente avec des
histoires, ex. corporels et jeux méditatifs .

Land-Art
A la recherche de matières végétales et minérales, dans une démarche de création
artistique, plaisir des sens lors d'une balade puis création de réalisations éphémères...



Lieu des stages : Atelier ARC-EN-CIEL , 133 rue du Koun– 6717 Nobressart – Belgique
(sélectionné comme« un des plus beaux village de Wallonie » à 6 kms d’Habay-la-Neuve)

(12 km d'Arlon - 10 minutes autoroute E25 – E411 sortie 29 Habay – Etalle)
Hébergement : s’adresser au Syndicat d’initiative d’Habay : 063/42.22.37 (après-midi) –
Arlon : 063/21.63.60 - Etalle – 063/45.67.87 (matin) - Virton : 063/57.89.04
Horaires : 9H30-12H30/ 13H30-16H30
Prix:Techniques mixtes:Ado(à partir de 14ans)Adulte32€ par demi-journée60€ par journée
Enfant (à partir de 6 ans): 16€ par demi-journée/ 30€ par journée
Enfant : 145€ par stage(5 journées) / 80 € pour 5 demi-journées
Adolescents - Adulte: 280€ par stage(5 journées) / 160€ pour 5 demi-journées
Dates :
NOVEMBRE 2015 Lundi 2 au Vendredi 6
Techniques mixtes et Anglais
DECEMBRE 2015 Lundi 28 au Jeudi 31
Techniques mixtes et Anglais
FEVRIER 2016
Lundi 8 au Jeudi 11
Techniques mixtes et Anglais
AVRIL 2016
Lundi 4 au Vendredi 8
Techniques mixtes et Land-art
AOUT 2016
Lundi 1er au Vendredi 5
Techniques mixtes et Land-art
AOUT 2016
Lundi 8 au Vendredi 12
Techniques mixtes et Land-art
AOUT 2016
Mardi 16 au Vendredi 19
Techniques mixtes et Anglais
AOUT 2016
Lundi 22 au Vendredi 26
Techniques mixtes et Anglais



Matériel :tablier à apporter, pique-nique pour le repas de midi si l'option journée est
retenue; sac, ciré, chaussures de marche pour Land-art.
Conditions :
Merci de verser vos arrhes (50%) 1 mois avant le début du stage. Les virements sont à
effectuer sur le compte belge : LA POSTE : BE66 000103289943 à Marianne Lorach 133 rue du Koun – B-6717 Nobressart - Belgique
Règlement de la totalité à l’arrivée. Les arrhes seront conservés en cas de désistement
moins d’une semaine avant le début du stage.
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible à l’adresse précitée ou par mail:
mlorach@skynet.be . Les places sont limitées à 7 participants par stage.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter :
 Marianne Lorach, formatrice et enseignante en techniques de créativité, Form.
péd. R. Steiner – Dipl.de peinture/dessin de l’Aca. des B. Arts – Form.artthérapie - Form. EURYE ( yoga dans l'éducation)- Cert.ens.anglais fondam.
 Jean-Luc Gyselinx, guide-nature breveté (C.N.B), sculpteur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements et inscriptions
Marianne Lorach –133 rue du Koun – B-6717 Nobressart - Belgique
Nom : …………………………..
Prénom : ……………………………...................
Adresse : …………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………..................
Tél : ……………………GSM:................................Mail:.........................................................
Je m’inscris à l’atelier ou au stage du ………………………..................................................
J’ai bien noté que mon inscription sera définitive à la réception du règlement des arrhes
sur le compte belge : LA POSTE :BE66 000103289943 (Marianne Lorach)
Fait, le ……………………….

à …………………..

Signature :

