
 à partir de 9 ans.

Quel est le point commun entre un sorcier et un chevalier ? Les deux 
utilisent un blason ! En t’inspirant des blasons de l’Auxerrois et de 
l’exposition « Imaginaires », crée tes propres armoiries avec Damien 
et porte-les fièrement !
Le 26 ou le 27 ou le 28 ou le 29 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(1 journée).

  plutôt à partir de 8 ans.
As-tu déjà observé des gouttières ? Drôle d'idée ! Celles des églises donnent l'illusion 
que des créatures nous regardent d'en-haut. Guidé par Mathilde, tu vas t'initier au 
modelage et créer une gargouille.

  plutôt à partir de 9 ans.
Avant de mettre ton tablier, tu iras observer les vitraux de l'église Saint-Germain. Tu 
t'en inspireras, et avec l'aide de Sophie, tu cuisineras des petits sablés translucides. 
Comme les vitraux, ils joueront avec la lumière.

  plutôt à partir de 8 ans.
Florence t'invite à aller découvrir des maisons et monuments en ville, pour ensuite 
inventer ta maison rêvée. Grâce à une technique de gravure, tu réaliseras une estampe 
qui fera croire que ta maison est en relief.

 à partir de 10 ans.

En suivant les conseils de Mathilde, tu fabriqueras des 
pièces d’échecs en taille XXL avec de l’argile. Pour cela, 
tu t’inspireras à la fois de l’exposition sur Harry Potter à 
la bibliothèque, du patrimoine local et des sculptures en 
dent de morse découvertes sur l’île de Lewis au large de 
l’Écosse. 
Du 2 au 5 novembre de 9h à 12h ou de 14h à 17h
(4 demi-journée).

 
Des  ont été conçues pour faire des ateliers à la maison. Chacune contient tout le matériel 
nécessaire à la réalisation d'une pratique artistique, et est accompagnée d'une vidéo-tuto réalisée par un 
artiste.
La vidéo n°4 ne nécessite pas de boite, elle est donc offerte.
La vidéo n°3, correspond à la boite "Ma petite imprimerie". Cette boite est momentanément en rupture de 
stock, mais la liste du matériel est indiqué dans la vidéo.
Les vidéos n°1, 2 et 5, correspondant aux boite "Gare aux gargouilles", "On va déguster" et "La plus belle, 
c'est l'aquarelle", sont encore disponibles.  
Toutes les vidéos sont visibles sur la chaine Youtube agglo.Auxerrois – Ville d'Auxerre :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkiWs8WvMHqNTcCTB1qcgG8KqLbJLh5e6



Au service Pays d'Art et d'Histoire
Abbaye Saint-Germain – 2 bis place Saint-Germain – 89000 Auxerre
03 86 18 02 92 ou lezardsdesarts@auxerre.com  et www.auxerre.fr 

Le tarif est établi en fonction du quotient familial du foyer et du lieu de résidence.

Tarif valable pour un atelier sur la période de vacances scolaires d'automne :

- de 0 à 499 €   5,00 €        
- de 500 à 699 € 10,00 €
- de 700 à 949 € 15,00 €
- de 950 à 1499 € 20,00 €            
- supérieur à 1500 € 25,00 €
- hors CA 30,00 €

Paiement en espèces, chèque, chèque-vacances (sans rendu monnaie) et ticket loisirs CAF (sans 
rendu monnaie).

À partir du lundi 11 octobre, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 
préalable au 03 86 18 02 92.

Le dossier d'inscription (fiche d'inscription + règlement intérieur) est téléchargeable sur le site de 
la ville www.auxerre.fr, et disponible à l'Abbaye Saint Germain, à la mairie d’Auxerre, dans les 
nouveaux équipements de quartier, les centres de loisirs.
Vous devrez fournir une attestation d'assurance scolaire ou extra-scolaire en cours de validité, le 
document de la CAF ou la MSA (du mois en cours) indiquant votre quotient familial, ceci afin de 
déterminer votre tranche de paiement. Seuls les dossiers complets seront traités.

Mesures sanitaires :
● Les normes sanitaires en vigueur liées au COVID 19 seront appliquées.
● Pass sanitaire obligatoire pour les participants dès 12 ans.

  plutôt à partir de 5 ans.
Grâce aux bons conseils de Schoko que tu suivras, à l'aquarelle  facilement 
t'initieras. D'estampes japonaises d'Hiroshigé, d'Hokusai dans les collections des 
musées tu t'inspireras. Peindre tout en délicatesse des paysages tu apprendras.

  plutôt à partir de 12 ans.
Avant de faire le photomontage sur ton ordinateur, Aurélien te demandera d'aller 
faire quelques photos dans la ville, dans les expositions... De retour chez toi, tu 
imagineras un élément fantastique, décalé en lien avec la photo choisie. Puis à 
l'ordinateur, guidé par Aurélien, tu créeras un dessin réellement augmenté.

Chaque vidéo accompagnée de sa boite sont considérées commeun atelier.


