
STAGES 
ET WORKSHOPS 

Pour les enfants

Pour les familles

Enfants / Adolescents / Adultes

Pour les adultes

À l’école, au Louvre-Lens, 
à la Microfolie ou à l’extérieur. 

Pendant les vacances scolaires 
• 3 stages de 2 jours 13h00-17h00 soit 8h.

• 3 workshops de 4 jours 14h00-17h00 soit 12h 
avec l’intervention d’un artiste.

Pendant l’année scolaire
• 3 stages les week-ends 13h00-17h00 soit 8h.

• 3 stages sur 3 samedis après-midi 14h00-17h00 soit 9h. 

2 ateliers/cours hebdomadaires adultes 
dont 1 à la Microfolie (2h)
• Arts numériques / le mardi 18h00-20h00
• Techniques mixtes / le jeudi 18h15-20h15 
3 ateliers libres hebdomadaires adultes (2h) 
L’atelier libre permet de disposer d’un espace propice à la 
création artistique accompagnée par un professionnel de l’école 
d’arts plastiques. 
Les élèves inscrits dans un des cours adultes peuvent participer 
gratuitement à un atelier libre adulte.
• Le lundi 18h00-20h00  
• Le jeudi 14h00 -16h00
• Le samedi 13h30-15h30

1 atelier famille hebdomadaire (2h)
Atelier enfants/parents, 
petits-enfants/grands-parents
• Le mercredi 13h30-15h30

École d’arts plastiques 
Fernand Bourguignon 
rue Arthur Lamendin - Lens
03 21 43 73 39

12 ateliers/cours hebdomadaires enfants 
dont 3 à la Microfolie (1h30) :
6-8ans :  • Atelier découvertes / le mercredi 10h45-12h15
  • Atelier découvertes / le mercredi 16h00-17h30
9-10 ans :  • Récup’art, volume, sculpture 
  le mercredi 9h00-10h30 
  • Dessin, peinture, arts plastiques 
  le mercredi 10h00-11h30
11-13 ans :  • Peinture, techniques mixtes, arts plastiques  
  le mardi 17h30-19h00
  • Arts-numériques / le mercredi 14h00-15h30
  • Dessin, illustration, BD / le vendredi 17h30-19h00
13-15 ans :  • Dessin, gravure, arts plastiques 
  le vendredi 17h30-19h00
  • Dessin, illustration, BD / le mercredi 14h00-15h30
  • Arts-numériques / le samedi 9h00-10h30
15-18 ans :  • Dessin académique, contemporain, arts urbains 
  le mercredi 18h00-19h30
  • Arts-numériques / le samedi 11h00-12h30

1 atelier préparation aux écoles d’art 
ou démarche artistique personnelle au Louvre-Lens (1h30)
15-18 ans :  • Le mercredi 16h15-17h45

3 ateliers libres adolescents (2h)
L’atelier libre permet de disposer d’un espace propice à la 
création artistique accompagnée par un professionnel de l’école 
d’arts plastiques.
Les enfants inscrits dans un des cours peuvent participer 
gratuitement à un atelier libre ado.
11-18 ans : • Le mardi 17h00-19h00 
  • Le mercredi 16h00-18h00 
  • Le samedi 15h45-17h45


