
LA PETITE      ACADEMIE
ECOLE DE GAIETE DESSIN PEINTURE SCULPTURE THEATRE ET ARCHITECTURE

Enfants et Adultes
ECOLE DE GAIETE  DESSIN  PEINTURE  CULTURE 

Enfants et Adultes

TM

StageS artiStiqueS de 4 à 14 anS
leS journéeS merveilleuSeS

du lundi 21 oCtoBre au du lundi 31 oCtoBre 2019

 à la découverte de la collection privée : 
Thannhauser, du guggheneim muSeum

aCtivitéS au ChoiX :  
Peinture ou sculpture, parfois théâtre

journée eXCePtionnelle : jeudi 31 octobre
  halloween  — venez déguisés !!!

//  « After stage Bal des sorciers » de 17h à 19h !!!

la petite academie admire et s’inspire des grands !!!

LA PETITE ACADÉMIE LYON 6
12 rue de Sèze - 69006 LYON

04 72 74 29 44 
lyon6@lapetiteacademie.com
www.lapetiteacademie.com



ProgrammeS
Semaine du lundi 21 oCtoBre au vendredi 25 oCtoBre

Lundi 21 octobre

PAbLO PICASSO : Femme aux cheveux jaunes
Mardi 22 octobre

VINCENT VAN GOGh : Paysage enneigé
Mercredi 23 octobre

GEOrGES brAquE : Théière sur fond jaune
Jeudi 24 octobre

VINCENT VAN GOGh : Le viaduc
Vendredi 25 octobre

VINCENT VAN GOGh : Le Zouave 

MATIN         A-M       JOurNÉE 8h15/9h     12h/14h  17h15/18h

Semaine du lundi 28 oCtoBre au jeudi 31 oCtoBre

Lundi 28 octobre

PAuL CÉZANNE : Assiette de pêches
Mardi 29 octobre

FrANCIS PICAbIA
 
: Le portrait de Mistinguette

Mercredi 30 octobre

CAMILLE PISSArrO : Les coteaux de l’hermitage, Pontoise ( recadré )

Jeudi 31 octobre

JuAN GrIS : Les cerises

MATIN         A-M       JOurNÉE 8h15/9h     12h/14h  17h15/18h

Jeudi 31 octobre « After Stage Halloween » de 17h15 à 19h15

Au PrOGrAMME :
Maquillage, bal des sorciers et chasse aux bonbons !!!

TArIF : 25 euros    

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom(s) / Prénom(s) : .......................................................................... Date de naissance : ........................

Adresse : .................................................................................................................................................. 

Code postal : ............................... Ville :....................................................................................................

E-Mail : ............................................................................................ Tél: ...............................................

Où avez-vous connu LA PETITE ACADÉMIE ? : ....................................................................................

Informations sur la santé de l’enfant ( allergies, asthme, etc...) : ...........................................................

...................................................................................................................................................................

     

     J’autorise LA PETITE ACADÉMIE à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des stages 

et des cours et de les diffuser sur son site internet ou sa page facebook et instagram :

     Je ne souhaite pas m’inscrire à la newsletter de LA PETITE ACADÉMIE

L’enfant repart avec l’original de son oeuvre réalisée à LA PETITE ACADÉMIE. Cependant,

LA PETITE ACADÉMIE reste propriétaire des droits à l’image et de reproduction des oeuvres

réalisées. LA PETITE ACADÉMIE se réserve le droit de modifier à tout moment le programme

annoncé.

TArIFS VACANCES À LA CArTE : 

Demi-journée : 9h/12h ou 14h/17h

Journée* : 9h/17h (garderie midi incluse)

Semaine journées ( -10%)

Garderie : 8h15 ou / et 12h/14h ou / et 17h15/18h

* Pensez à fournir une lunchbox avec couverts, une bouteille d’eau et un goûter à votre enfant. 

rÉSErVATION Sur PAIEMENT uNIquEMENT

Montant : ................................................ réglé le : .................................................................................

Mode de réglement : ................................................................................................................................

Signature :

32 €
54 €
240 €
5€ / garderie / enfants


