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EDITO - La suite du décollage ! 
Pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, Com’expression poursuit sa mue en vous 
proposant à l’occasion de cette saison 2017-2018 une nouvelle palette d’ateliers de loisirs à 
destination des enfants et des adultes.  
 

Concoctées pour qu’elles se vivent dans un esprit de découverte de soi et des autres, de 
détente ou d’effort, d’épanouissement et de partage, parfois même de créativité, nous 
souhaitons vous proposer de pratiquer ces activités dans une dynamique bienveillante, de 
coopération avec et entre les participants. 
 

En construisant cette offre de loisirs, nous avons choisi de travailler avec des encadrants-es 
qualifiés-es et expérimentés-es, pour vous permettre de progresser dans votre pratique, quel 
que soit votre niveau, tout en prenant plaisir !  
 

Ouverte à tous-tes les lyonnais-es et villeurbannais-es, nous faisons le choix pour cette 
programmation de tarifs accessibles au plus grand nombre. 
 

Après le lancement des activités annuelles début octobre, nous vous proposons ici d’autres 
activités, sous formes de stages plus ponctuels, dont certains débuteront très prochainement !  
 

Embarquez avec nous et profitez-en pleinement, pour vous ou votre famille! 
Léa RAMOUL, référente animation globale 
Stéphane HENRI, directeur de l’association 

 

Stages pour tous  
 

PAR THEME 
Stage photo ...........................................................................................  p 3 

Stage peinture - Picasso, Monet, Dali ....................................................  p 4-5 

Stage création de doudous ....................................................................  p 6 

Stage cuisine ..........................................................................................  p 6 

Stage SLAM et RAP ................................................................................  p 7  

Stage art plastique et créativité - Médiation créatrice ..........................  p 7-8 

PAR #PUBLIC 
Stages enfants (3-11 ans) ......................................................................  p 4, 5, 7 et 8 

Stages adolescents (12-14 ans) .............................................................  p 7 et 8 

Stages adultes (18 ans ou +) ..................................................................  p 6 et 8 

Stages parents/enfants .........................................................................  p 3 et 8 
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Stage photo 
Photographe professionnelle installée à Grenoble, Stéphanie est 

passionnée par l’image.  

Elle aime partager son goût pour la photographie, avec petits et grands ! 

 

CE QUE L’ON FERA 

Lors de la première séance, je vous proposerai un sujet que nous 

validerons ensemble. 

Pendant les 5 séances, nous travaillerons à la création de photographies. 

Prises de vue dans le quartier ou dans les locaux de l’association, temps de lecture des images, 

puis sélection des photographies. 

Pour la dernière séance vous de présenterez vos réalisations sous la forme d’une exposition. 

 

CE QUE L’ON NE FERA PAS... 

Technique sur la photographie ou sur les appareils photo. 

Vous aborderez tout de même des notions importantes, comme la lumière et le cadrage. 

 

MATERIEL 

Il n’est pas nécessaire d’apporter votre appareil photo, Stéphanie vient avec son équipement. 

 

 

# Public : adultes (6 à 8 personnes) 

Les samedis 16/12/2017, 13/01, 20/01, 27/01 et 

3/02/2018 (soit 5 séances) 

De 13h à 15h (soit 10h de stage au total) 

Dépoussiérons le roman photo ! Trouver une histoire à 

raconter et la mettre en image, en rajoutant du texte et 

des dialogues.  

Pas si simple mais assurément amusant à faire. 

Tarif : 140€ 

 

# Public : parents / enfants 6-11 ans (6 à 8 personnes) 

Les samedis 3/03, 10/03, 17/03, 24/03 et 31/03/2018 (soit 5 séances) 

De 13h à 15h (soit 10h de stage au total) 

Partir de tableaux de grands peintres, analyser leur composition, leur lumière…  

Puis tenter de les reproduire avec la photographie, de façon contemporaine, où parents et 

enfants sont présents sur la même photographie.  

Loin des photos de famille classiques ! 

Tarif : 140€ 
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Stage peinture - Picasso, Monet, Dali 
Chantal est spécialisé dans la création, confection et réalisation de doudous en tissus bio pour les 

enfants. Mais aussi, architecte, illustratrice et peintre.  

Chantal prendra plaisir à partager son savoir-faire, avec les petits mais aussi avec les grands ! 

 

CE QUE L’ON FERA 

Des créations personnelles en peinture, apprentissage de techniques, découverte d’outils. 

 

CE QUE L’ON NE FERA PAS... 

Recherche de performance.  

Aucun prérequis n’est demandé pour participer. 

 

MATERIEL 

Le matériel est fourni.  

 

# Public enfants 3-5 ans (5 à 8 personnes) 

Chaque Stage propose 6 séances de 11h15 à 12h (soit 4h30 de stage au total) 

Tarif par stage : 65€  

 

Stage PICASSO 1 : 
Les samedis 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 et 16/12/2017 (soit 6 séances) 

Initiation peinture à la gouache, mélanges de couleur. Initiation aux crayons et feutre.  

Découvrir toutes les nuances de vert, les dégradés. 

Stage PICASSO 2 : 
Les samedis 6/01, 13/01, 20/01, 27/01, 3/02 et 10/02/2018 (soit 6 séances) 

Créer un tableau avec du scotch TESA pour faire apparaitre des lignes ou des formes blanches. 

Découvrir un peintre connu et dessiner à sa manière. 

Stage PICASSO 3 : 
Les samedis 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04/2018 (soit 6 séances) 

Apprendre à peindre dans des cases pré-dessinées. Collage.  

Apprendre à faire un masque avec des assiettes en carton. 

Stage PICASSO 4 : 
Les samedis 19/05, 26/05, 2/06, 9/06, 16/06 et 23/06/2018 (soit 6 séances) 

S’amuser à peindre avec les doigts et les mains. 
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# Public enfants 6-8 ans (5 à 10 personnes)  

Chaque Stage propose 6 séances de 10h15 à 11h15 (soit 6h de stage au total) 

Tarif par stage : 65€  

 

Stage MONET 1 : 
Les samedis 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 et 16/12/2017 (soit 6 séances) 

Apprendre à utiliser : pastel, fusain, gouache, crayons, feutres et stylo BIC.  

Faire un mini Story-board à partir d’une histoire simple. Découverte de la notion de perspective. 

Stage MONET 2 : 
Les samedis 6/01, 13/01, 20/01, 27/01, 3/02 et 10/02/2018 (soit 6 séances) 

Créer un tableau pixélisé. Faire un tableau avec de la gouache ou de l’acrylique.  

Découvrir un peintre connu et dessiner à sa manière. 

Stage MONET 3 : 
Les samedis 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04/2018 (soit 6 séances) 

Aquarelle ou peinture à l’eau : notion de base.  

Apprendre à composer un paysage (premier plan, arrière-plan…). Création de personnage. 

Stage MONET 4 : 
Les samedis 19/05, 26/05, 2/06, 9/06, 16/06 et 23/06/2018 (soit 6 séances) 

Carte bonne fête maman/ bonne fête papa. Utilisation du papier calque. 

 

# Public enfants 9-11 ans (5 à 12 personnes)  

Chaque Stage propose 6 séances de 9h à 10h15 (soit 7h30 de stage au total) 

Tarif par stage : 65€  

 

Stage DALI 1 : 
Les samedis 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 et 16/12/2017 (soit 6 séances) 

Apprendre à utiliser : pastel, fusain, gouache, crayons, feutres et stylo BIC.  

Faire un mini Story-board à partir d’une histoire simple. Dessiner son personnage préféré. 

Découverte de la notion de perspective. Apprendre à tenir un carnet de croquis. 

Stage DALI 2 : 
Les samedis 6/01, 13/01, 20/01, 27/01, 3/02 et 10/02/2018 (soit 6 séances) 

Faire un tableau avec de la gouache ou de l’acrylique.  

Découvrir un peintre connu et dessiner à sa manière. 

Stage DALI 3 : 
Les samedis 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04/2018 (soit 6 séances) 

Aquarelle ou peinture à l’eau : notion de base.  

Dessin grand format : chacun dessine ce qu’il veut sur la suite du dessin de son voisin. 

Stage DALI 4 : 
Les samedis 19/05, 26/05, 2/06, 9/06, 16/06 et 23/06/2018 (soit 6 séances) 

Carte bonne fête maman/ bonne fête papa. Utilisation du papier calque. 
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Stage création de doudous 
Chantal est spécialisée dans la création, confection et réalisation de doudous en tissus bio pour 

les enfants. Mais aussi, architecte, illustratrice et peintre. Chantal prendra plaisir à partager son 

savoir-faire, avec les petits mais aussi avec les grands ! 

 

CE QUE L’ON FERA 

Création d’un modèle, choix du tissu, découverte de la couture. 

 

CE QUE L’ON NE FERA PAS... 

Recherche de performance. Aucun prérequis n’est demandé pour participer à ce stage. 

 

MATERIEL 

Le matériel est fourni.  

# Public adultes 18 ans et + (9 à 12 personnes) 

Les samedis 13/01, 20/01, 27/01, 3/02, 3/03, 10/03, 17/03, 24/03 et 31/03, 7/04/2018 (10 séances) 

De 15h à 17h (soit 20h de stage au total) 

Tarif : 125€ 

 

Stage cuisine 
Nathalie est diététicienne et nutritionniste. Au-delà de sa relation de patient à médecin, elle 

aime partager ses connaissances en cuisine saine et équilibré. 
 

CE QUE L’ON FERA 

Préparation d’un repas pour une personne, échange sur les choix des aliments et le menu, 

dégustation des préparations pour ceux qui le désirent.  

Les menus seront en fonction des saisons. 

 

MATERIEL 

Le matériel et les ingrédients sont fournis.  

# Public adultes 18 ans et + (5 à 8 personnes) 

Chaque stage propose une séance de 10h30 à 12h30, dégustation possible à 12h30 
Tarif par stage : 35€ 

Stage n°1 : Menu d’automne 
Le samedi 18 novembre 2017  

Stage n°2 : Menu d’hiver 
Le samedi 27 janvier 2018 

Stage n°3 : Menu du printemps 
Le samedi 17 mars 2018  

Stage n°4 : Menu d’été 
Le samedi 16 juin 2018  
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Stage SLAM et RAP 
Anissa est professeur de chant. Elle aime particulièrement voir ses élèves créer leur propre 

chanson et les accompagne dans cette démarche. 

 

CE QUE L’ON FERA 

Création d’un texte personnel. 

 

CE QUE L’ON NE FERA PAS... 

Recherche de performance. Aucun prérequis n’est demandé pour participer à ce stage. 

 

# Public enfants/adolescents 9-17 ans (6 à 8 personnes)  

Les samedis 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04 (soit 6 séances) 

De 9h à 10h30 (soit 9h de stage au total) 

Par des jeux et des techniques d'écriture simple, écrire des chansons, slamer, rapper, devient 

simple! Libérer ce qui demande à jaillir de l'intérieur. Initiation à la musique urbaine, looper, 

beat box, chant.  

Tarif : 100 € 

 
 

Stage art plastique et créativité 
Médiation créatrice 
 

Artiste plasticienne et art-thérapeute, Catherine propose d’aborder l’art plastique en travaillant 

à partir du souffle, du corps et de la présence. 

 

CE QUE L’ON FERA 

Dessin, collage, peinture, modelage, croquis, volume, installation. Par l'attention du corps, au 

souffle, à la présence, ancrage et courte méditation. Découverte d'œuvres, d'artiste, parcours 

thématiques. Temps de création accompagnés, dans un cadre de bienveillance.  

Accompagner chacun sur son chemin de création et d'expression 

personnelle. 

 

CE QUE L’ON NE FERA PAS... 

Approche technique et recherche de performance.  

Aucun prérequis n’est demandé pour participer à ce stage. 

 

MATERIEL 

Le matériel est fourni.  
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# Public Enfants 7-11 ans (8 à 10 personnes) 

Les samedis 20/01, 27/01, 3/02, 3/03, 17/03, 31/03, 5/05, 12/05, 2/06, 9/06 et 16/06/2018      

(soit 11 séances) 

De 9h à 10h30 (soit 16h30 de stage au total) 

Tarif : 175€ 

 

# Public Adolescents / Adultes 12 ans et plus (8 à 10 personnes) 

Les mardis 16/01, 30/01, 6/02, 27/02, 13/03, 27/03, 24/04, 15/05, 22/05, 5/06 et 19/06/2018 

(soit 11 séances) 

De 19h à 21h (soit 22h de stage au total) 

Tarif : 210€ 

 

# Public Parents / Enfants 3-9 ans (8 à 14 personnes) 

Les samedis 20/01, 3/02, 3/03, 31/03, 5/05, 2/06 et 30/06/2018 (soit 7 séances) 

De 10h30 à 11h30 (soit 7h de stage au total) 

Tarif : 160€ pour deux personnes (un parent et un enfant)  

70€ le supplément pour une troisième personne, parent ou enfant 

 

 

 

 

Bellecombe  Charmettes 

67, rue de Bellecombe  92, rue des Charmettes 

Lyon 6ème  Lyon 6ème  

 

Retrouvez les conditions et les modalités d’inscription sur le site internet 

www.comexpression.com  

rubrique « Ateliers » 

09 52 91 11 59 

secretariat@comexpression.com 

Accueil téléphonique : mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Accueil au 67 rue Bellecombe : vendredis de 14h à 18h 

 
Com’expression est une association de loi 1901,  

agréée Jeunesse et éducation populaire par le Ministère de la « Jeunesse et des Sports » 
Elle agit notamment en direction des familles, de l’enfance et de la jeunesse. 

Elle conduit des projets et des actions dont la finalité est notamment le développement culturel des publics. 
Elle contribue au développement et au renforcement des liens sociaux,                                                          

par son implication active à l’animation de la vie sociale locale. 

Com’expression est une association laïque, ouverte à tous sans discrimination. 

http://www.comexpression.com/
mailto:secretariat@comexpression.com

