
ATELIERS
Ateliers enfants (Myriam Morigny)
Mercredi
13h - 14h30 (5/7 ans)
15h - 16h30 (8/13 ans) dessin / couleur

Atelier création ados (Myriam Morigny)
Mardi 17h30-19h30 (12/17 ans)

Atelier sculpture (Myriam Morigny)
Mercredi
17h - 18h30 (à partir de 8 ans, enfants / ados / adultes)

Ateliers adultes (Jane Motin)
Mercredi
19h - 21h (dessin et aquarelle)

Jeudi
17h - 19h (initiation toutes techniques) 
19h30 - 22h30 (peinture à l’huile)

Atelier modèle vivant
Un jeudi par mois 
12h15 - 13h45 
inscription au trimestre

 

 

  

  

 

ÉCOLE MUNICIPALE DE DESSIN
La Source
Place du Champ de Mars
BP 330 - 50010 Saint-Lô Cedex
02 33 72 52 51 - ecole.dessin@saint-lo.fr

dessin de couverture Fatou Mballo - Atelier 5-7 ans



propose durant l’année scolaire un enseignement à temps 
partiel destiné aux enfants, adolescents et adultes.
Cet enseignement regroupé sous forme d’ateliers, offre de 
nombreuses possibilités d’initiation et de perfectionnement 
aux Arts plastiques.

ATELIERS

Autour des activités collectives proposées, ces cours 
privilégieront l’expression personnelle chez l’enfant, tout en 
le sensibilisant à la pratique artistique par la découverte de 
différentes formes d’expression (dessin, couleur, volume).

Cet atelier s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans désirant recevoir, 
en complémentarité avec les cours reçus en milieu scolaire, 
une initiation aux Arts Plastiques. Il est proposé d’aborder, 
à travers une pratique large du dessin et de la couleur, 
différentes formes d’expression plastiques (volume, peinture, 
etc.).

L’école de dessin propose trois ateliers pour les adultes, qui 
vont de l’apprentissage des bases du dessin et l’investigation 
des différentes techniques de l’expression picturale (initiation 
toutes techniques) à leurs approfondissements dans les 
ateliers dessin/aquarelle et peinture à l’huile.

STAGES

Se déroulent pendant les vacances scolaires. 
À partir d’un thème proposé, et pendant une période courte, 
ils permettent aux enfants de découvrir différentes formes 
d’expression plastique et de s’engager dans une production 
aboutie. Ouverts à tous.

Ces stages complètent le travail des ateliers en proposant 
des approches à des disciplines complémentaires, tels le 
volume, la gravure etc. 
Ils sont présentés en formule week-end et sont ouverts à 
tous.

L’équipe pédagogique propose des réunions d’orientation 
et préparation pour les jeunes souhaitant poursuivre leurs 
études au niveau supérieur (orientation, préparation de 
dossiers, concours d’entrées etc.).

Elle est active dans la promotion de l’Art Contemporain 
notamment au travers d’un programme d’expositions dans 
sa galerie, en invitant des artistes et en proposants des 
moments de rencontres.

participe à la vie active de l’école en organisant des visites 
culturelles, des rencontres, ainsi que des expositions.
Suivez les évènements en vous connectant sur le blog de 
l’association : http://peindreastlo.fr

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DESSIN

EXPOSITIONS

ATELIER ADULTES

ATELIER CRÉATION ADOS

ATELIERS ENFANTS

STAGES ENFANTS

STAGES ADOLESCENTS ET ADULTES

PRÉPARATION AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES

GALERIE DE L’ÉCOLE DE DESSIN

L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE DESSIN 

MODÈLE VIVANT (ATELIER LIBRE) : UN JEUDI / MOIS
(renseignements pour les dates auprès de l’école de dessin)

ATELIER SCULPTURE
Initiation au volume avec tous types de matériaux, proposée 
aux enfants, ados et adultes.




