
LE RADEAU 
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

pour tous les âges, tous les niveaux et tous les styles depuis 1995. 

SAINT-VIGOR-LE-GRAND 

 

Cours Descriptif Horaires Prix 

Cours Adultes 
« Démarches artistiques » 

Intervenant : 
David Lemaresquier 
Le cours s’adresse aux peintres plus expérimentés qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances en histoire 
de l’art, s’engager dans une démarche artistique 
pleinement personnelle, perfectionner leur technique et 
participer à des projets artistiques (expositions, livres, 
estampes…). 

Lundi soir  
18h45-21h 
 
 
Reprise des cours : 

Lundi 5 
septembre 

250 € / an 
 
(Septembre à 
juin) 

 
2 séances 
d’essai  

Cours Adultes 
« Initiations et Loisir » 

Intervenant : 
Paul Gros 
Cours de pratique. L’objectif principal de l’atelier est de 
permettre à ses élèves de progresser et d’apprendre 
dans un climat de convivialité et de plaisir de pratiquer 
les arts plastiques. Ainsi les techniques du dessin (crayon, 
fusain, pastel, sanguine …) et picturales (peinture à 
l’huile, acrylique, effets de matières…) peuvent être 
abordées. Chaque élève pourra suivre des sujets fournis 
par le professeur et mener des projets personnels… 

Jeudi soir  
19h-21h 
 
 
 
Reprise des cours : 

Jeudi 8 
septembre 

215 € / an 
 
(Septembre à 
juin) 

 
2 séances 
d’essai 

Cours Enfants 
« Eveil artistique » 

Intervenante : 
Marthe Beguin 
A partir de 6 ans 
Les cours enfants sont basés sur la découverte de la 
diversité des techniques (gouache, fusain, assemblage, 
collage, modelage, outils numériques…) et sur l’éveil 
artistique (travail à partir de grands peintres). Les enfants 
viennent au Radeau pour apprendre et s’amuser. Nous 
abordons les arts plastiques dans une ambiance ludique. 
Le matériel spécifique est fourni par l’atelier. 

Samedi matin 
 
2 créneaux au 
choix : 
10h-11h15 ou 
11h15-12h30 
 
Reprise des cours : 

Samedi 10 
septembre 

195 € / an 
 
(Septembre à 
juin) 

 
2 séances 
d’essai 

    

Renseignements et inscriptions : 
Attention le nombre de places est limité dans chaque atelier, une préinscription est nécessaire. 

 
David LEMARESQUIER au 06.14.39.03.23 ou lemaresquier@yahoo.fr 

 
L’atelier situé dans l’enceinte du stade Marcel Garnier de Saint-Vigor-le-Grand 
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