
Avec Monique TREDANIEL
Artiste peintre

Animatrice arts plastiques
art-thérapie

Proposé par les Amis des musées municipaux de Saint Lô 
dans le cadre du grand mercredi journée nationale grands parents & 
petits enfants

ATELIER 
PEINTURE SUR MASQUES

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

MONIQUE TREDANIEL
Inscription Maison des artistes Paris  N° T 361526

Activités manuelles,  ateliers, arts plastiques, 
Art-thérapie, activités manuelles et ludiques

Initiation et découverte
Peinture, mosaïque, kirigami, quilling, masques.
Pour enfants, adolescents, adultes et séniors

«J’ai mis en place 
ma propre méthode 
pédagogique qui 
permet de créer en 
quelques heures»



avec  Monique TREDANIEL

Peindre un masque papillon en s’inspirant de la 
tapisserie «  Un grain d’été »  de  Jean Lurçat

L’atelier ludique proposé aux enfants consistera 
à peindre un masque papillon en s’inspirant de la 
tapisserie « un grain d’été » de Jean Lurçat.
Libre interprétation des couleurs.
L’atelier est gratuit et réservé aux enfants de 8 à 11 
ans.
A la fin de la séance, les enfants repartent avec leur  
œuvre.
Goûter offert par l’association des Amis des musées 
dans le respect des exigences sanitaires.

Le port du masque est obligatoire 
pour les accompagnants et les enfants à partir de 11 ans.

Gel hydroalcoolique à disposition
Musée d’art et d’histoire de Saint Lô 
Mercredi 30 septembre 2020  de 15h à 16h

Bulletin d’inscription 
à l’atelier  peinture

Nom et prénom du responsable :

Adresse : 

Téléphone parental : 
Autorise mon enfant
Nom et prénom de l’enfant : 

Âge : 
A participer à l’atelier peinture prévu le 30 septembre 2020 
de 15h à 16h au musée d’art et d’histoire de Saint Lô. 
 
   Saint Lô, le
   Signature
 

Bulletin d’inscription 
à retourner au musée d’art et d’histoire de Saint Lô

La Source - place du Champ de Mars
50000 SAINT LO
02 33 72 52 55

ATELIER 
PEINTURE 

SUR MASQUES

ATTENTION
Nombre de places limité

Réservé aux enfants de 8 à 11 ans
atelier gratuit


