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ALLEZ HOP!
Osez’Art vous embarque dans ses nouvelles aventures!

On va ouvrir grands les yeux, joindre le geste à la 

parole et s’inventer un vivre ensemble.

Osez’Art s’intéresse à tout ce qui bouge, aux sens dans 

lesquels les vents soufflent, que le sens s’allie à la 

créativité!
De nouvelles idées germent et on aime ça!

D’ailleurs, on propose aux ados de développer leur 

créativité numérique dans un nouvel atelier.

Découvrez le programme, il y en a pour tout le monde, 

et venez avec nous découvrir que la créativité est un 

sacré levier!



 ATELIER:
ARTS PLASTIQUES

Laboratoire d’expression et de créativité où l’on est amené à expérimenter 

par le biais de la couleur, du volume, du trait, de multiples techniques.

Lieu de découverte où l’on va à la rencontre de l’autre, d’artistes, de cultures, 

de multiples approches artistiques.

Ateliers animés par Virginie Aerts 

virginie.aerts@foyerperwez.be

30 séances: 210€

les lundis:       5-6ans
les mardis:      7-8 ans       16h-17h30
les vendredis:  9-11ans
                       Ados:          17h30-19h



ATELIER: 
CRéATIONS NUMéRIQUES

Eveiller tous les sens: conscience du corps, repères dans l’espace, écoute musicale.
Développer la sensation interne du mouvement, plutôt qu’une forme visuelle extérieure.Explorer le potentiel expressif et gestuel de chacun.

Proposer des moments de recherches, d’improvisations, dans un cadre structurant.
Equilibrer énergie et tonus par la relaxation et la respiration.
Favoriser la confiance en soi, la concentration et l’autonomie.

Fan de technologie et de jeux vidéo?

Cet atelier te fera découvrir l’univers de la programmation en créant tes 

propres jeux et applications pour smartphone ou tablette Androïd. 

Ateliers animés par Arnaud de Baenst

les mercredis de 13h30 à 15h30

à partir de 12 ans30 séances: 210€ 



ATELIER: 
DANSE CRéATIVE

 “Plaisir et Bien-être du Corps en Mouvement
Eveiller tous les sens: conscience du corps, repères dans l’espace, écoute musicale.

Développer la sensation interne du mouvement, plutôt qu’une forme visuelle extérieure.Explorer le potentiel expressif et gestuel de chacun.
Proposer des moments de recherches, d’improvisations, dans un cadre structurant.

Equilibrer énergie et tonus par la relaxation et la respiration.
Favoriser la confiance en soi, la concentration et l’autonomie.

Animé par Christine du Breuil
Les jeudis

2 ème et 3 ème maternelles: 16h 15 à 17h00.
1ère et 2 ème primaires: 17h00 à 18h00.

140€ :30 séances

Fan de technologie et de jeux vidéo?

Cet atelier te fera découvrir l’univers de la programmation en créant tes 

propres jeux et applications pour smartphone ou tablette Androïd. 



ATELIER: 
CRéATIONS TEXTILES

Les vendredis de 9H30 à 15H5€ la séanceAteliers animés par Brigitte Gaudier

Envie d’explorer les possibilités créatives du tissu, de la maille et du fil?

L’atelier de créations textiles vous offre un espace de détente convivial où 

l’on créé par le biais du crochet, du tricot et de la couture.

On réalise des créations personnelles et collectives dont les défis 

“La Bohème en Roulotte”.



Cet atelier sera l’occasion de créer des objets de déco à partir de palettes, 

de branches ou autres matériaux de récupération. L’idée est de valoriser le 

recyclage en prenant plaisir à créer des petites ou grandes merveilles issues de 

votre imagination.

Des journées à passer ensemble, à dessiner, à tracer, à découper, à poncer, à 

teinter ou peindre, à cirer, à lustrer pour votre plus grande satisfaction.

ateliers animés par Roland Dehon

Infos: roland.volant@gmail.com

ATELIER: 
CRéATIONS PALETTES

Les dimanches de 10 à 16H- 5 séances: 120€(ou 30€ la séance)



ATELIER: 
GIRLY

Les jeudis de 16h-17h30    30 séances:210€

Ateliers custo à gogo!On récupère sa paire de baskets défraichies, son t-shirt joli mais

 trop petit, la vieille tasse de mamy,... et on transforme tout ça 

en accesoires de mode et des objets déco!
     ateliers animés par Virginie Aerts

     >10 ans
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Festival des droits de l’enfant

Dans le cadre de l’appel à projets zéro-18, la Fédération Wallonie-Bruxelles 

a sélectionné le projet d’Osez’Art et de l’ATL. 

Une magnifique opportunité de se mobiliser ensemble  autour d’un thème 

citoyen pertinent : les droits de l’enfant.

Afin de favoriser l’expression sous toutes ses formes, opérateurs culturels,

sportifs, écoles, accueil extra-scolaire,... placent l’enfant comme 

décideur et acteur pour évoquer ses droits. 

L’aboutissement de cette réflexion citoyenne donnera lieu à un grand rassemblement festif!             Au programme: concerts, représentations, expos,...

Le 27/11

Les enfants s’emparent du projet!



Nouvelle adresse:

Via un fabuleux projet participatif, Osez’Art a entrepris, en 2012, la 

restauration d’une ancienne roulotte.

 L’Audacieuse sillonne désormais les villages de l’entité.

 A chaque nouvelle saison culturelle, elle s’installe dans un village pour y

 créer des liens, participer à la vie locale et 

proposer des activités créatives. 

ROULOTTE

Place des Sauverdias1360 Perwez



EXPO TRéMOUROUX

Une expo qui vous plonge dans la passionnante histoire de 

l’illustre famille Trémouroux.

A cette occasion, seront dévoilés les six portraits entièrement 

restaurés par les etudiants de l’IFAPME ainsi que les divagations 

des ateliers Osez’Art autour du thème.

Salle du Kibboutz, 5, rue Chapelle à la Barre à Orbais
Mercredi 14/9 vernissage de 19h à 23h

Samedi 17 et dimanche 18/9 de 14 à 18h
Animations Osez’Art : samedi à 15h, dimanche à 14h

Visite guidée par les étudiants en section restauration de 

tableaux de l’IFAPME : samedi à 14h, dimanche à 15h.

Nouvelle adresse:



Un mur de boîtes aux lettres sillonne nos villages afin de récolter

 l’expression citoyenne.

Osez’Art lance le projet “tout s’emboîte”!

Envie de pousser des cris de joie?Besoin de lâcher de la colère?De partager des idées, de faire découvrir des initiatives?...

PROJET CITOYEN: 
"TOUT S'EMBOÎTE"



L’expression citoyenne mise à l’honneur!

Vos lettres permettront de prendre la température des prises de 
conscience, motivations et ressources locales,
de mieux faire connaître les initiatives citoyennes existantes, 
de les valoriser.
Leur contenu sera restitué fidèlement à la population via des démarches créatives imaginées et gérées par l’équipe d’Osez’Art.



TOPO DES ATELIERS
Lu: 16h-17h30:          5-6 ans.             Arts plastiques         210€: 30 séances 
Ma: 16h-17h30:         7-8 ans              Arts plastiques         210€: 30 séances
Me: 13h30-15h30:     >12ans              Création numérique 210€: 30 séances
Je: 16h15-17h:           2 et 3ème mat.  Danse créative         140€: 30 séances

Je: 17h-18h:              1et 2 ème prim.   Danse créative       140€: 30 séances
Je: 16h-17h30:          >10 ans               Girly                      210€: 30 séances
Ve: 16h-17h30:          9-12ans               Arts plastiques        210€: 30 séances
Ve: 17h30-19h:          Ados                    Arts plastiques        210€: 30 séances
Ve: 9h30-15h:            Adultes               Créations textiles          5€ par séance  
Di: 10h-16h:              Ados-Adultes       Créations palettes      120€: 5 séances



OSEZ’ART

est un centre d’expression et de créativité reconnu

 par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Contacts:
081/23.45.58

www.atelierscreatifsperwez.be
osezart@foyerperwez.be

Coordination: Laurence Garot
compte: BE91 0682 5229 2276
Art. 27 bienvenus!
Les inscriptions à nos ateliers sont payables par trimestre.

Le paiement des inscriptions donne droit à l’attestation fiscale de frais de garderie 
pour les < 12ans.



WWW. ATELIERSCREATIFSPERWEZ .BE
OSEZ'ART ET SA ROULOTTE


