pool
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week-end 31 1
spécial
octobre

samedi
halloween

novembre

dimanche

Harry Potter

deux jours d’art entre passionnés !

Baguette et Grimoire avec Enora Daniel

(2 x 3 heures) Enora vous accompagne dans la fabrication de votre
propre baguette... et de votre grimoire personnalisé.

Stop-motion avec Clément To

(2 x 3 heures)

Le stop-motion est une technique qui consiste à faire défiler des photos
les unes après les autres et assez vite pour créer une illusion de mouvement.
Joyeux mélange de mise en scène, jeu d'acteur, création de décors,
photographie et ...magie, vous partez avec un mini-film dont vous êtes
les héros...

Public : enfants (à partir de 8 ans)-ados-adultes
Venez donc en famille !
10h-13h 14h-17h
samedi 31 oct et dim. 1er novembre 2020
inscriptions limitées à 10 personnes
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magique !

49 bd de la Liberté - Rennes Centre

pooldart35@gmail.com

02 90 22 46 19

pooldart.com

magique !

chaque jour, 3 ateliers
avec des artistes !
du 26 au 30 octobre

de 10h à 17h
(prévoir pique-nique)
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Stop-motion (5 ateliers de trois heures)

avec Clément To

Les enfants se mettront en scène dans des mini-films d'animation. Grâce à la technique du
stop-motion, tout leur sera autorisé: voler dans les airs, être un géant, se téléporter, se transformer à volonté et bien d'autres tours ! "wingardium leviosa!"
Le stop-motion c'est une technique qui consiste à faire défiler des photos les unes après les
autres et assez vite pour créer une illusion de mouvement.
Joyeux mélange de mise en scène, jeu d'acteur, création de décors, photographie et
...magie, les enfants pourront rentrer avec un mini-film dont ils sont les héros!

Origamis (5 ateliers d’une heure trente)

avec Guadalupe Lefaucheur

De quoi décorer le maison pour Halloween, des surprises sur le thème Harry Potter...Tout en
papier et en pliages...

Baguette et Grimoire (5 ateliers d’une heure trente)

avec Enora Daniel

Enora vous accompagne dans la fabrication de votre propre baguette... et de votre grimoire personnalisé.
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