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BE86 3630 7832 8550 CEC LES CREATELIERS
Espace Florenville – Rue du Château 3 (2ème étage) – 6820 Florenville

CRÉ’ACTU

LES CRÉATELIERS 

CENTRE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

PROGRAMME DES ACTIVITES

saison 2022- 2023

Les Créateliers,
un lieu d’expression où l’art est une ouverture 

vers la liberté, dans différents lieux, sur les 2 

communes de Chiny et de Florenville.

Laissez-vous surprendre !

N°11N°11
ENFANTS



les ateliers

5 - 11 ANS

Dans cet atelier, Mathieu te propose de faire des découvertes dans plein de 
techniques artistiques différentes.
Pour plein de créations graphiques et 3D, avec de jolies surprises et beaucoup de 
bonne humeur !

AVEC MATHIEU ANTOINE

Samedi - Espace Florenville

les 3 décembre 2022, 7 janvier, 4 février et 6 mai 2023. De 9H30 à 16H30. Prix : 25 EUR / JOURNée

Imaginez un lieu où il fait bon créer et se retrouver, un lieu riche de 
découvertes artistiques, où chacun trouvera sa place : les ados et adultes 
auprès de Laurence et parallèlement, dans un autre local tout proche, les 

enfants avec Mathieu.

IMAGINE

Ce samedi 1er octobre 2022, c’était le projet «VELO FOU» !

Imagination de vélos fous, réalisables ou non. Dessin, déco vélo, customisation de vieux vélos, peinture, collages 
et inventions :

Exploration de tous les aspects de la BD, des COMICS, de la caricature et 
des mangas, pour créer ta propre aventure.
Des cases, des bulles, des dialogues et des onomatopées. Des émotions, 
des bagarres, de l’amour et de l’humour. Des tronches, des trombines, 
des animaux et des êtres d’ici et d’ailleurs.
Toute la richesse d’un monde d’imagination à ta portée !

AVEC MATHIEU ANTOINE

Samedi - bibliothèque publique de jamoigne

De 10h00 à 12h00 - Prix :  5 EUR / séance

5 - 11 ANS
BD COMICS



AVEC BÉATRICE DENOEL
ET MATHIEU ANTOINE10 RENDEZ-VOUS CRÉATIFS POUR UN PUBLIC FAMILIAL

OU ENFANTS NON-ACCOMPAGNÉS, À PARTIR DE 7 ANS.

Un atelier qui permet de se retrouver, d’échanger, de construire, ensemble. En famille, entre enfants et 
grands-parents, entre amis.
Dans une ambiance décontractée, Béatrice et Mathieu partageront avec vous des techniques, des coups 
de cœur et quelques petits délires.

Au programme : des ateliers en lien avec le projet du «bar à tissu».
Tresses & suspensions textiles « attrape-rêve » / Bijoux d’Afrique et d’ailleurs / 
Métier à tisser / Cartes de vœux de tissu et de papier / Mon portrait rigolo sur 
toile de jute / Masques de Venise et d’ailleurs / Impressions et pochoirs sur mon 
tote-bag maison / Chapeaux et perruques en folie / Méduses en pagaille. Etc.

MERCREDI - BIBLIOTHÈQUE DE JAMOIGNE (1ER ÉTAGE)

2ÈME MERCREDI DU MOIS - DE 13H30 À 16H30 - PRIX : GRATUIT - MAXIMUM 12 PARTICIPANTS - SUR INSCRIPTION

EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES, EN FAMILLE



les stages

ENFANTS 3-5 ANS

on va rire, avec Marie CHARNET

Musique, corps & parole.

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
ESPACE FLORENVILLE

9H00 – 15H00
(UNE GARDERIE SERA ORGANISÉE SUR SIMPLE DEMANDE PRÉALABLE)

PRIX : 80 EUR

Le matin, avec des activités musicales, corporelles et vocales, les enfants pourront 
voyager dans un monde amusant, déjanté et coloré. L’après-midi, l’expression 
artistique prendra place.

«le tout petit monsieur» 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022
ESPACE FLORENVILLE

15H00
A PARTIR DE 5 ANS

PRIX : 6 € - ARTICLE 27
RESERVATION@CCBEAUCANTON.BE

+32 (0)61 31 30 11

Le Tout Petit Monsieur adore raconter des histoires tous les 
soirs pour les enfants des appartements voisins.
Un jour, une rumeur annonce l’invasion d’extra-terrestres, 
capables de se transformer pour nous ressembler. L’angoisse 
monte. Le roi demande aux habitants de rester enfermés chez 
eux. Le Tout Petit Monsieur prend peur et se coupe du monde.
Depuis leur balcon, les enfants, privés d’histoires, vont 
chercher à̀ tout prix à garder le contact avec lui.
La créativité des enfants va-t-elle prendre le dessus et lui 
permettre de sublimer sa peur ?

Les Créateliers vont au spectacle, avec vous :

SPECTACLE FAMILLE

ENFANTS 3-5 ANS

ENFANTS 6-12 ANS

à vos masques,

Léonard de Vinci et toi, avec Marie-Annabelle KALOO

Viens relever plusieurs défis avec Léonard de Vinci,
l’homme aux multiples talents.

Enfile des déguisements pour incarner des personnages 
dans des histoires extraordinaires et imaginaires. Par la 
confection de masques, dévoile et exploite les émotions. 
Exprime-les avec des instruments confectionnés et 
compose la musique.

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
ESPACE FLORENVILLE

9H00 – 16H00
PRIX : 90 EUR

LE MERCREDI  22 FÉVRIER 2023
ESPACE FLORENVILLE

9H30 – 15H30
PRIX : 25 EUR

avec Marie CHARNET et Céline CLAEYS


