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  Atelier d’expression et de création                                              

picturale  « ECLOSION »  pour enfants 

                     2017-2018   GRENOBLE                            

                                                                                                 Mercredi  15h – 17h  

              Maison des Associations de Grenoble 

                                     6, rue Berthe de Boissieux  38000 Grenoble 

        

L’atelier  « Eclosion» est un atelier d’expression et de création picturale destiné aux enfants âgés de 8 à 13 
ans, il a pour objectif le développement de la créativité, du style particulier et du sens esthétique de chacun. 
Caroline ISSERT, artiste plasticienne et art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Grenoble, 
accompagne les enfants dans l’éclosion de leur expression personnelle à travers différentes thématiques. Cet 
atelier contribue ainsi à renforcer l’affirmation, la confiance et l’estime de soi. Dans ce contexte, les enfants 
apprennent à ne pas critiquer le travail des autres mais à le reconnaître, à ne pas copier car chacun est unique 
dans son expression, à partager et échanger sur leur expérience. 
Des bases techniques (apprendre à composer, à agencer les couleurs) sont enseignées. 
Le matériel est fourni. L’atelier « éclosion » a lieu deux fois par mois aux dates ci-après : 
 

- Mercredis  4 et 18 octobre  2017   -  Mercredis  14 et 28 mars 2018 
-                      8 et 22 novembre 2017 -                         4 et 25 avril 2018 
-                      6 et 20 décembre 2017 -                         2 et 16 mai 2018 
-                    10 et 24 janvier 2018  -                         6 et 20 juin 2018 
-                      7 et 28 février 2018 

 
Inscriptions    Caroline Issert   06 60 38 05 60 
Animatrice Floriscola  Caroline Issert                                 ‘’           ‘’ 
Responsable Floriscola Didier Chapel   06 23 12 12 05  
 

TARIFS MODALITES 

 

Adhésion annuelle à Floriscola : 8 € 

 

A régler lors de la 1ère inscription par chèque libellé à « Floriscola » (différent du 
chèque Atelier) à retourner avec votre fiche d’inscription dûment remplie. 
La carte de membre de l’Association vous sera envoyée par mail. 

 
 

Ateliers  (P.U) :  19,50 € 

Etablir autant de chèques que d’ateliers choisis  
Mentionner le lieu, la date de l’atelier au dos du chèque 
Le règlement devra être effectué impérativement 15 jours avant la date de l’atelier 
L’inscription sera validée seulement à la réception du chèque 
Chèque à établir à l’ordre de Floriscola à remettre ou à expédier à  
Caroline ISSERT    40, rue Jean-Jacques Rousseau  38400 St Martin d’Hères 

 
 

En cas d’empêchement, prévenir minimum 15 jours avant l’atelier, passé ce délai il n’y aura pas de 
remboursement, Vous pourrez soit vous faire remplacer, soit récupérer vos fleurs. 
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