Un Monde de Couleurs
Le dessin, la peinture avec pour inspiration la haute montagne.

‹›

PRÉSENTATION

Un sé jour tout en couleurs, entre pratique encadré e du dessin et dé couverte de la montagne.

La beauté de la montagne et de ses payasages inspire les artistes, même débutants. Laisse
libre cours à ta créativité ! Giorgio Sedda est un artiste pluridisciplinaire, lauré at de diﬀé rents
concours internationaux et exposant dans des musé es et galeries en Europe. Son parcours
est riche de voyages et de rencontres, notamment auprè s d’un public d’enfants. Il collabore
aujourd’hui en tant que salarié Odcvl au dé veloppement du pô le artistique de notre
organisme.

ACTIVITÉS

Couleurs artistiques : > Deux heures chaque jour sont consacré es à l’apprentissage des techniques de base
du dessin (travail de l’observation, cré ation d’un catalogue) dans l’atelier du centre ou en pleine nature. Les
cours de dessin sont dispensé s par un artiste professionnel en ré sidence sur le centre. > Le temps fort en ﬁn
de sé jour sera l’organisation de l’exposition des enfants : vernissage\, remise des prix et exposition au public
!
DÉCOUVERTES
Couleurs sports et découvertes : > Randonnée sur les balcons de Vars\, à pied et peut-être en raquettes... >
Découverte de l'habitat montagnard sous forme d'un jeu de piste. > Et tous les soirs\, une veillée animée par ton
équipe d'animateurs.
LA MAISON
Le Chatelrêt, centre fonctionnant à l’année est situé à 1650 mètres d’altitude, à Vars, petit village alpin en bordure
du Parc Naturel du Queyras.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.
INDISPENSABLES
Attestation d'aisance à la pratique des activités aquatiques.

9 - 14 ans

à partir de 769,00 €

Vars Sainte Marie (05)

Artistique

Le Chatelrêt

Dates
du 16 août 2022
au 27 août 2022

12 jours

9 - 14 ans
769,00 €

COMPLET

