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Guide pratique 

Arts, cuLtures & LOisirs 
pOur tOus - enfants
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ARTS PLASTIQUES
Arts pLAstOks
Il s’agit, pour les enfants, d’une phase d’initiation 
où l’invention et l’expérimentation des matériaux 
et techniques (dessin, peinture, collage, modelage, 
impression) prennent tout leur sens dans le 
développement de leur imaginaire, de leur expression 
et de leur créativité. 
L’intervenant a une pratique professionnelle, il est 
diplômé d’école d’art.

Public concerné 
Enfants de 6 /12 ans

 enseiGnAnt  Lionel Saliou

Mercredi 14h00 - 16h00 pour les 6/8 ans 
Mercredi 16h15 - 18h15 pour les 9/12 ans

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez ernest
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

initiAtiOn AuX techniques 
du dessin
Apprendre différentes techniques picturales. Favoriser la 
création et l’imagination à l’aide de différents médiums : 
le fusain qui permet de tracer, estomper, essuyer, faire 
apparaître des ombres et des lumières; la craie qui 
permet d’aborder les couleurs et les nuances; le pastel 
gras pour s’aventurer dans la matière, diluer, gratter, 
frotter. L’idée est de permettre de créer avec plaisir 
mais aussi d’entreprendre et d’aller jusqu’au bout des 
projets individuels ou collectifs. 
L’intervenante a une pratique professionnelle, elle est 
diplômée d’école d’art.

Public concerné 
à partir de 7 ans

 enseiGnAnt  Sabine Tovagliari

Mercredi 10h30 -12h00 pour les 7/9 ans
Mercredi 14h00 -16h00 pour les 10/12 ans
Mercredi 16h15 - 18h15 pour les 13 ans et +

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Berthe
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

dessin
Cette activité est fondée sur du dessin d’observation, le 
plus souvent d’après un modèle. Le principe du sujet à vue 
permet d’aiguiser son regard, de retranscrire et rendre 
compte d’un volume sur un support plan. L’usage de 
différentes techniques graphiques (fusains, crayons, feutres, 
pastels) est en lien avec cette approche du dessin dite 
classique ou académique afin d’aborder les notions de 
volumes, de formes, de proportions...Dans un autre temps, 
l’activité aborde les arts graphiques (bande dessinée, arts 
décoratifs, architecture...) et le Street Art (pochoir, poster, 
détournement publicitaire, stickers...) pour permettre 
d’accéder à un champ plastique davantage contemporain 
et urbain. 
L’intervenant a une pratique professionnelle, il est diplômé 
d’école d’art. 

Public concerné 
à partir de 13 ans

 enseiGnAnt  Lionel Saliou

Mardi 18h00 - 20h00

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez ernest
Boulevard pierre et Marie curie - GAp
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MOdÈLe-vivAnt dessin
Cet atelier indispensable à tout pratiquant ou débutant 
propose l’observation du corps humain, féminin ou masculin, 
avec un modèle différent à chaque séance.
Le cours intercale les poses rapides et longues depuis le 
croquis jusqu’au dessin et suggère l’utilisation d’outils très 
variés ainsi que d’exercices d’approche ludiques aux rendus 
très divers selon la semaine. Il s’agit également de prendre 
conscience de son corps, de l’anatomie, de se détendre, 
d’effectuer des exercices simples entre mouvement et souffle, 
d’apprendre à regarder, construire et composer d’après le 
vivant, intégrer les notions de volume et de lumière pour 
se permettre une plus grande aisance dans ses travaux de 
création et notamment dans la figuration. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir de l’expérience pour commencer. Les adolescents de 
collèges et lycées qui se destinent aux écoles d’art et classes 
préparatoires sont vivement invités à se joindre à cet atelier 
pour constituer un dossier avec un choix de dessins de nus.
L’intervenante a une pratique professionnelle, elle est diplômée 
d’école d’art.

Public concerné 
14/18 ans avec les adultes

 enseiGnAnt  Corinne Vallière

Lundi 18h00 - 20h30  
Mardi 9h00 - 11h30 (sous réserve de modification)

tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les familles 
domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Berthe
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

 À sAvOir !  Il est conseillé d’apporter dès le 1er cours des 
feuilles de papier 50 X 65 sous carton à dessin ou tube, ainsi 
qu’une trousse d’outils la plus variée possible. 

peinture À L’huiLe
La peinture à l’huile est une technique picturale fascinante 
par ses multiples utilisations et par ses surprises. Il n’est pas 
nécessaire, pour l’apprendre, d’avoir une grande pratique du 
dessin, mais seulement d’avoir la curiosité de la découvrir. 
Toutefois, en débutant l’année, quelques séances de dessin 
d’après nature, au fusain, « l’outil du peintre », vous seront 
proposées pour apprendre à construire, à dessiner, à calculer 
les proportions, à rendre des effets de lumière et d’ombre, à 
valoriser en créant du volume, ce qui, progressivement, permet 
de découvrir la couleur et la pratique de l’art de la peinture.
L’intervenante a une pratique professionnelle, elle est diplômée 
d’école d’art.

Public concerné 
14/18 ans avec les adultes

 enseiGnAnt  Sabine Tovagliari

Mardi 18h00 - 20h30

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les familles 
domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Berthe
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

MuLti-ActivitÉ
L’équipe du Centre Social, propose aux enfants de se 
retrouver le mercredi pour une pause créative. Laisser libre 
court à votre imagination

 MOdALitÉs d’inscriptiOn  Un dossier administratif 
est à retirer et à compléter à l’accueil du Centre Social 
(1dossier par enfant), avec les photocopies suivante.
• Attestation CAF (moins de 3 mois)
• Avis d’imposition
• Justificatif de domicile
• Assurance scolaire
• Carnet de vaccination à jour

Dossier disponible sur le site du Centre Social

Public concerné 
Enfants de 6 /112 ans

Mercredi 14h-16h30 (horaire variable)

 tAriFs   A
centre sociale Les pléiades - 20 avenue de Bure - 
05000 Gap

04 92 53 72 22  cs.pleiades@ville-gap.fr
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ARTISANAT D’ART
AteLier crÉAtiF
Cet atelier permet aux enfants de s’offrir une pause 
récréative. Créations d’objets avec des matériaux de 
récupération, arts textiles, bijoux, modelage, mosaïques, 
origami…  Les artistes en herbe curieux, passionnés et 
créatifs sont les bienvenus !
L’intervenante a une pratique professionnelle.

Public concerné 
Enfants de 8 /12 ans

 enseiGnAnt  Martine Castelle

Mercredi 14h00 - 16h00

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

 La pépinière : ecole Municipale d’Art  
chez séraphine 
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

BOis
Init iat ion aux techniques de travai l  du bois 
(transformation du bois et maniement d’outils 
traditionnels), approche de construction (géométrie, 
dessin, calculs, plans et harmonie des couleurs) ayant 
comme finalité la création de jeux, jouets, accessoires 
pratiques et décoratifs tels que des petites voitures, 
bateaux... L’intervenant a une pratique professionnelle, 
il est diplômé d’école d’art. 

Public concerné 
à partir de 7 ans

 enseiGnAnt  Mohammed Hammoudi
 Mercredi 8h45 -10h15 pour les 7/9 ans 
Mercredi 10h30 - 12h00 pour les 9/10 ans 
Mercredi 13h30 - 15h pour les + de 12 ans 
Mercredi 15h15 - 16h45 pour les 11/12 ans

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.+ achat bois : 18,35 €.

 La pépinière : ecole Municipale d’Art  
chez constantin 
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

scuLpture sur BOis
L’apprentissage de la sculpture sur bois se fera à travers 
un programme pédagogique et évolutif : histoire des 
styles et de l’ornementation (point systématique), 
maniement des outils, affûtage (point systématique), 
exercices géométriques d’initiation, épis de blé, 
feuilles d’olivier... (initiation au modelage pour mieux 
appréhender les volumes). L’intervenant a une pratique 
professionnelle, il est diplômé d’école d’art.

Public concerné 
16/18 ans avec des adultes

 enseiGnAnt  Mohammed Hammoudi

Lundi 17h00 - 20h00 - Mardi 9h00 - 12h00
Mardi 17h00 - 20h00

tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.+ achat bois : 18,35 €.

 La pépinière : ecole Municipale d’Art  
chez constantin 
Boulevard pierre et Marie curie - GAp



G u i d e  p r a t i q u e  d e s  a c t i v i t é s  2 0 1 9 - 2 0 2 0
17

terre 
Un cours de poterie récréatif et original pour parfaire son sens 
tactile et son imagination. L’atelier Terre propose tout au long 
de l’année des cours et des stages de poterie pour les enfants, 
à partir de 4 ans. La récup’ y est à l’honneur. L’intervenante, 
Martine, travaille autour de la créativité et de l’épanouissement 
de l’enfant. Accueillis en petits groupes, les enfants sont libres 
de créer, pétrir, découper et développent leur imagination dans 
un atelier de qualité et convivial. Chaque enfant apprend à son 
rythme et laisse cours à sa créativité.
L’intervenante a une pratique professionnelle.

Public concerné 
à partir de 4 ans

 enseiGnAnt  Martine Castelle

 Lundi 17h00 - 18h30 pour les 8/9 ans 
Mardi 17h00 - 18h30 pour les 10 ans et + 
Mercredi 9h00 - 10h30 pour les 6/7 ans 
Mercredi 10h45 - 11h45 pour les 4/5 ans

 tAriFs  Pour les 4/5 ans : de 42,45 € à 91 €  en fonction des 
ressources pour les familles domiciliées à Gap. 120 € pour 
les familles domiciliées hors Gap.
À partir de 6 ans ; de 50,90 € à 110 €  en fonction des 
ressources pour les familles domiciliées à Gap.150 € pour 
les familles domiciliées hors Gap

 La pépinière : ecole Municipale d’Art chez camille
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
AstrOnOMie
Tout au long de l’activité, les enfants acquièrent des 
connaissances et apprennent à les réinvestir de manière 
autonome dans le cadre d’un projet personnel.

Public concerné 
à partir de 8 ans

 enseiGnAnt  Sylvain Roux

Mardi de 18h15 à 19h45 (1 fois par mois)

 tAriFs  De 42,45 euros à 91 euros en fonction des 
ressources pour les familles domiciliées à Gap. 120 € pour 
les familles domiciliées hors Gap.

 La pépinière : ecole Municipale d’Art dans l’Arche
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

 À sAvOir !  Le premier cours aura lieu le mardi  
15 octobre 2019.
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MULTIMÉDIA
Arts nuMÉriques
Les ateliers proposent d’aborder plusieurs aspects de la 
création numérique : la photo numérique - de la prise 
de vue à sa retouche -, la peinture numérique que nous 
pouvons aussi mélanger à la photographie, la vidéo 
numérique. Nous proposons par ailleurs de découvrir 
le stop motion qui n’est autre que la réalisation de 
films image par image et aussi la création d’images de 
synthèse 3D.
L’intervenant a une pratique professionnelle, il est 
diplômé d’école d’art.

Public concerné 
à partir de 14 ans

 enseiGnAnt  Laurent Bergues

Mercredi 15h30 - 17h00 
Mercredi 17h00 - 18h30

tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Achille
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

FiLMs d’AniMAtiOn
Construction de décors, de personnages en pâte à 
modeler pour réaliser des petits films d’animation, 
dessins animés, montage vidéo...
L’intervenant a une pratique professionnelle, il est 
diplômé d’école d’art.

Public concerné 
7/13 ans

 enseiGnAnt  Laurent Bergues

Mercredi 9h00 - 10h00 pour les 7/9 ans
Mercredi 14h00 - 15h30 pour les 10/13 ans

tAriFs  Pour les 7/9 ans : de 42,45 € à 91 € en fonction 
des ressources pour les familles domiciliées à Gap. 120 
€ pour les familles domiciliées hors Gap. 
À partir de 10 ans ; de 50,90 € à 110 €  en fonction 
des ressources pour les familles domiciliées à Gap.150 € 
pour les familles domiciliées hors Gap

 La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Achille 
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

vidÉO
Cette activité permet de réaliser des courts métrages, 
des documentaires, des clips, d’apprendre à filmer et à 
réaliser un montage.
L’intervenant a une pratique professionnelle.

Public concerné 
14/18 ans avec des adultes

 enseiGnAnt  Remi Petit

Jeudi 18h00 - 20h00

 tAriFs  De 50,90 € à 110 € en fonction des ressources 
pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap

La pépinière : ecole Municipale d’Art chez Achille
Boulevard pierre et Marie curie GAp
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MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES 
viOLOn
C’est en tant qu’enseignant diplômé et musicien 
expérimenté que Michel partage sa passion du violon. 
Les participants doivent avoir au minimum 2 ans de 
pratique, posséder un violon, savoir lire le solfège ou 
avoir un moyen d’enregistrer les morceaux joués afin 
de répéter avant le cours suivant. La pratique du violon 
demande un investissement personnel important.

Public concerné 
10/18 ans

 enseiGnAnt  Michel Favre

Lundi 18h00 - 19h00 niveau moyen tous les 15 jours
Lundi 19h00 - 21h00 niveau moyen-confirmé tous les 15 jours

 tAriFs  Niveau moyen : de 42,45 € à 91 € en fonction des 
ressources pour les familles domiciliées à Gap. 120 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.
Niveau moyen/confirmé : de 50,90 € à 110 € en fonction des 
ressources pour les familles domiciliées à Gap. 150 € pour les 
familles domiciliées hors Gap.

 La pépinière : ecole Municipale d’Art dans l’ Arche
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

 À sAvOir !  Les participants seront auditionnés le lundi 13 
septembre afin d’homogénéiser les groupes de niveaux.
Inscription auprès du Guichet Unique avant le lundi 7 octobre.

ESPACE LOISIRS 
LudOthÈque
La ludothèque est un équipement culturel mettant à 
disposition du public un espace de jeu sur place, de 
prêt de jeux ainsi que des animations ludiques. Vous 
trouverez sur place des jeux de société pour petits 
et grands, de plateau, d’adresse..., des jeux d’éveil, des 
jouets, un coin cuisine, un coin déguisement, un coin 
château fort, un coin tout doux pour les tout-petits. La 
ludothèque est ouverte à tous et l’accès est libre.

Public concerné 
Tout âge

 enseiGnAnt  Séverine Saliou, Martine Watel et Mireille Dugier
Reprise le 09/09/2019

 Période scolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30.
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
Périodes de vacances (ouvert la 1ère semaine d’automne, d’hiver et 
de printemps) : du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 et le mercredi 
matin de 9h30 à 12h00.
Soirées jeux en famille gratuites le vendredi soir pendant la 1ère 
semaine des vacances scolaires de 18h30 à 23h00. Possibilité de 
grignoter sur place les spécialités apportées par chacun.

 tAriFs  Le jeu sur place est gratuit. Pour le prêt de jeu, vous 
pouvez souscrire un abonnement annuel par foyer pour emprunter 
5 jeux maximum par mois : 25 € pour les familles domiciliées à Gap 
et 33 € pour les familles domiciliées hors Gap.

La pépinière : la Ludothèque
Boulevard pierre et Marie curie - GAp

 À sAvOir !  Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Le temps d’accès pour un enfant venant 
seul est limité à 2h.


