CHEVALIERS ET PRINCESSES DU MOYEN ÂGE EN FIGURINES
animé par
Kevin VANSTEENKISTE dit KEVAN
Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022
(8/12 ans)
Stage :
Intervenant :

N° 339 : CHEVALIERS ET PRINCESSES DU MOYEN ÂGE EN FIGURINES
Kevin VANSTEENKISTE dit KEVAN

Dates :

Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022

Horaires du stage :

10H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H00

Age des stagiaires :

8 à 12 ans

Effectif maximum :

12 personnes

Lieu :

Château du Hohlandsbourg – Route des Cinq Châteaux - 68920 WINTZENHEIM

Programme de la semaine :
A partir de petits exercices simples de dessins, de coloriages et de collages, chaque
enfant va devoir fabriquer sa panoplie de princesse ou de chevalier et poser en studio
dans la position du Chevalier terrassant le dragon.
Les photos seront ensuite incrustées par ordinateur dans le décor numérique
correspondant. Il est à préciser que ce sont les enfants qui prendront les photos et
réaliseront les photomontages sur ordinateur.
Parallèlement à cette activité, il sera également demandé à chaque enfant de réaliser
une créature issue du bestiaire du Moyen Age en pâte Fimo (Dragon, licorne ou griffon,
voir exemple ci-dessous).
A la fin du stage, l’enfant repart avec :
• son portrait en chevalier ou princesse*
• sa panoplie de chevalier ou princesse
• sa figurine en pâte Fimo : griffon, licorne ou dragon
• tout son travail préparatoire (maquette, dessin, coloriages)
* Photos envoyées par la poste (comptez 10 jours entre la fin du stage et la réception
des tirages).
Objectifs :
Stimuler les capacités créatives de l’enfant autour d’une activité faisant appel à
plusieurs domaines des beaux-arts : dessin, collage, modelage, réalisations
d’accessoires, mise en scène, éclairage, prises de vues en studio photo, infographie.
Matériel fourni :
oui
Matériel à emmener : rien
Repas/goûter/boisson :
à emmener
Equipements spécifiques :
Vêtement qui ne craint pas les tâches + chauds (en cas de mauvais temps).
Coût :
94 € pour les enfants de la CA – 151 € pour les enfants extérieurs à CA,
comprenant le transport et le matériel.
Inscriptions :
A partir du 16 mai 2022
Mise en ligne de la brochure des Animations Eté 2022
Enregistrement des familles (sans obligation d’inscription) via la plateforme Colmar & moi
À partir du 13 juin 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022
Inscription et paiement en ligne des stages via la plateforme Colmar & moi
Inscription sur rendez-vous, du lundi au mercredi de 8h30 à 11h à la mairie de Colmar pour ceux qui ne
peuvent pas s’inscrire et payer en ligne.
Renseignements :
Mairie de Colmar – Direction des sports
Tél : 03 89 20 67 93 – vesna.peris@colmar.fr
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg
Tél : 03 89 30 10 20 – info@chateau-hohlandsbourg.com - www.chateau-hohlandsbourg.com
Renseignements transport : Allô TRACE au 03 89 20 80 80 – www.trace-colmar.fr

