
	  

	  

 

Nos Partenaires 

Stages Arts Plastiques 
Enfants 6 à 12 ans 

Vacances de La Toussaint 
2013 

KAÏRÉ 
14 rue Chalucet 83000 Toulon 

Tel : 04 94 98 25 02 

kaire.association@gmail.com 
Asso Kaïré 

ATELIER DE LA 

GRIBOUILLE 

Informations 

& 

Inscriptions 

Kaïré c’est 

04 94 98 25 02 

Bus	  n°7,	  n°9	  
Arrêt	  de	  la	  Gare	  
Bus	  n°8,	  n°36	  

Arrêt	  Place	  de	  la	  Liberté	  
	  

Un e troupe d e thEAtre 
Le  THE Atre d e la Gargou ill e 
avec un spectacle “Le Magasin des 
Suicides” 

Un  atelier d ’arts  plastiques  
L’Ate lie r d e la Grib ouill e 
avec des expos-ventes 

Un e trou pe de c low ns d e 
theatre 
avec un spectacle “La Princesse aux 
grands pieds” 

D es projets en arts 
plas tiques  
avec les enfants et dans les quartiers 

Un e galerie d ’art 
L’espac e KaIRE  
et son EPicerie d’Art 

Un  group e d e mus iq ue 
Le s Musi cien s d e K AIRE  
SoiREE festive UN samedi par mois 

D es sorties  culturelles 
THEAtre, expositions, cirque 

D u THEAtre Forum  A La 
d emand e 

D es Action s d e Form ation 

“L’imagination	  sert	  pour	  jouer,	  pour	  
travailler,	  pour	  vivre”	  

Gianni	  Rodari	  
écrivain	  jeunesse	  	  

Une	  passerelle	  pour	  la	  Culture	  



	  

	  

	  

Ces	  ateliers	  offrent	  aux	  enfants	  l’occasion	  de	  découvrir	  des	  
pratiques	  artistiques	  variées	  (dessin,	  peinture,	  sculpture,	  
collage)	  et	  de	  réaliser	  des	  œuvres	  originales	  :	  masques,	  
totems,	  marionnettes,	  animaux	  imaginaires…	  S’impliquer	  
dans	  une	  démarche	  de	  création	  artistique	  est	  un	  moyen	  
pour	  l’enfant	  de	  trouver	  son	  expression	  personnelle.	  

Caroline	  Delaye	  
Plasticienne,	  diplômée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Tours	  

I n form at ions  
Les	  stages	  se	  déroulent	  au	  sein	  du	  Théâtre	  du	  Jardin	  du	  Roy	  
impasse	  Mirabeau	  83000	  Toulon	  
Stages	  de	  5	  à	  10	  enfants	  maximum	  

L’inscription	  et	  le	  règlement	  (+	  10	  €	  d’adhésion	  à	  
l’association)	  se	  font	  directement	  au	  siège	  de	  
Kaïré,	  14	  rue	  Chalucet	  83000	  Toulon	  
	  

STAGE Création de Marionnettes 
Sessions	  :	  

- Du	  lundi	  21	  au	  vendredi	  25	  octobre	  2013	  de	  10h	  à	  11h55	  
- Ou	  du	  	  lundi	  28	  octobre	  au	  vendredi	  1er	  novembre	  2013	  de	  14h	  à	  15h55	  

Tarif	  :	  60	  €	  le	  stage	  d’une	  semaine	  

Ce	  stage	  permettra	  de	  réaliser	  différentes	  marionnettes	  en	  abordant	  des	  
techniques	  variées	  (papier	  mâché,	  assemblage…)	  en	  utilisant	  des	  matériaux	  
détournés.	  Plusieurs	  artistes	  seront	  source	  d’inspiration	  :	  Gaston	  Chaissac,	  
Paul	  Klee,	  Joan	  Miro	  

Enfants  6  –  12  an s  
ATELIERS ARTS PLASTIQUES 

LA GRIBOUILLE 

STAGE Création de Tableaux en relief 
Sessions	  :	  

- Du	  lundi	  21	  au	  vendredi	  25	  octobre	  2013	  de	  14h	  à	  15h55	  
- Ou	  du	  lundi	  28	  octobre	  au	  vendredi	  1er	  novembre	  2013	  de	  10h	  à	  11h55	  

Tarif	  :	  60	  €	  le	  stage	  d’une	  semaine	  

Ce	  stage	  propose	  de	  découvrir	  l’univers	  graphique	  et	  pictural	  de	  l’artiste	  Karel	  
Appel	  :	  croquis,	  peintures	  et	  réalisation	  de	  panneaux	  en	  relief	  (avec	  éléments	  
de	  cagettes	  collés	  sur	  bois	  et	  peints)	  


