
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Saint-Germain-en-Laye, le 12 septembre 2013 

 

Stages et ateliers pour tous  

pendant les vacances de la Toussaint ! 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, le Conseil général des Yvelines propose au musée Maurice 
Denis des stages et des ateliers d’arts plastiques pour petits et grands. Sous le signe de la Couleur, 
les participants explorent des techniques variées comme le dessin, la peinture, la gravure, le 
modelage encadrés par des plasticiens.  
 

 

���� Stage gravure 
Initiation à la gravure et utilisation de la presse 
Stage adultes et jeunes, à partir de 12 ans. 
29 - 30 - 31 octobre  de 10 h à 13 h. Sur réservation. 
Forfait : 21 € les 3 séances. 
 

���� Stage arts plastiques 
Apprentissage des techniques de dessin et de l’utilisation de la 
couleur 
Stages enfants, à partir de 7 ans.  
22 - 23 – 24 octobre et 29- 30 -31 octobre de 14 h à 
17 h. Sur réservation. Forfait : 21 € les 3 séances. 
Stage adultes. 
22 - 23 – 24 octobre de 10 h à 13 h. Sur réservation. 
Forfait : 21 € les 3 séances. 
 

���� Stage BD, à partir de 12 ans. 
Imaginer une histoire courte en s’inspirant des œuvres des 
collections et étudier le mouvement, les postures afin de 
réaliser une planche originale de BD. 
22 - 23 – 24 octobre, de 14 h à 17 h. Sur réservation. 
Forfait : 21 € les 3 séances. 

 
���� Ateliers « Tout en couleurs » 
A travers des sensations et des couleurs les participants imaginent leurs propres univers. 
Ateliers en famille, à partir de 6 ans. 
23 – 25 – 30 et 1er novembre, de 14 h 30 à 16 h 30. Sur réservation. Tarif : 7 €. 
Ateliers tout petits, 4 et 5 ans 
23 – 25 – 30 et 1er novembre, de 11h à 12h. Sur réservation. Gratuit 
 

Renseignements et réservations au 01.39.73.99.85 ou 01.39.73.77.87 
 

Musée départemental Maurice Denis 
2 bis, rue Maurice Denis 
78102 Saint-Germain-en-Laye cedex 
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