
 

CREATION D’UN TABLEAU 3D INDIVIDUEL  
AVEC INITIATION A LA CALLIGRAPHIE ET A L’ECRITURE POETIQUE 

 

animé par Nicole VARIN-PICHON et Evelyne PEPITONE 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022  
(8/15 ans) 

 

Stage : N° 97 : CREATION D’UN TABLEAU 3D INDIVIDUEL AVEC INITIATION A LA 
CALLIGRAPHIE ET A L’ECRITURE POETIQUE 

 

Intervenantes :  Nicole VARIN-PICHON et Evelyne PEPITONE 
 

Dates :   Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022  
 

Horaires du stage : 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 
 

Age des stagiaires : 8 à 15 ans 
 

Effectif maximum : 15 personnes 
 

Lieu : Château du Hohlandsbourg – Route des Cinq Châteaux - 68920 WINTZENHEIM  
 

Activité : Création d’un tableau individuel avec initiation à la calligraphie et à l’écriture poétique. 
Utilisation de différentes techniques de loisirs créatifs. 
Atelier de bricolage et de composition :  
Réalisation d’un tableau individuel avec effet visuel de relief, imaginé, créé et 
personnalisé par chaque enfant avec : 

- choix d’un thème et représentation picturale ; 
- utilisation de différents supports, outils et matières adaptés ; 
- initiation à la technique 3D. 

Atelier d’écriture : création d’un ou de plusieurs textes poétiques sur le thème retenu et 
initiation à la calligraphie, transcription de texte à la plume et à l’encre. 
Présentation des œuvres : les œuvres réalisées pourront être exposées et les textes 
interprétés aux camarades du groupe, aux parents, et éventuellement, aux visiteurs du 
château par une petite mise en scène selon la motivation des enfants.  

 

Objectifs : Eveiller la curiosité, le sens de l’observation, la créativité et le savoir - faire des enfants 
en leur proposant différents ateliers faisant appel à des techniques et des matières 
variées. 

 

Matériel utilisé :  Différents papiers, cuir, carton, encres, pigments, plumes, calames, pinceaux, colle, 
paillettes, rubans, tissus, fils, métal, ficelles, laine, perles, mousse double face … 

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 : 117 € pour les enfants de la CA – 189 € 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  

https://eservices.portail.colmar.fr/
https://eservices.portail.colmar.fr/
http://www.chateau-hohlandsbourg.com/

