
                     

 « Projet Graff» 

Vacances d’Octobre 2018 

LOCAL JEUNES 

 

Dates et horaires : Du lundi 22 au vendredi  26 octobre, de 14h à 18h - Atelier Graff : 14h30-17h. 
 

Public : Jeunes de 11 à 17 ans, inscrits au Local Jeunes à l’année (12 participants maximum) 
 

Contenu  

Les jeunes vont avoir une semaine pour décorer, repeindre les colonnes du local : 

. Réflexion sur le projet : support, technique et motifs à créer. 

. Elaboration des motifs : brouillons effectués à partir des idées de chacun. Cela permet aussi 

de bien visualiser la mise en forme par rapport à l’espace. 

. Choix collégial des motifs 

. Crayonnage : l’esquisse terminée, le crayonné définitif de la colonne peut être réalisé.  

. Mise en peinture   

. Contours : renforcement envisagé pour se rapprocher de la technique de la fresque du local.  
 

Objectifs  

 Echanger avec les autres autour d’un projet commun 

 S’approprier le local en participant à sa décoration 

 Valoriser le jeune en le laissant exprimer librement son imagination en lui donnant les 

outils afin d’obtenir un beau rendu 

 Découvrir une nouvelle technique d’expression 
 

Lieu de RV: Local Jeunes de Saint-Quay-Portrieux - La Rotonde –Esplanade du Casino 

Encadrement : L’atelier est animé par Guénola JOUANNY, artiste peintre et intervenante « Arts 

plastiques ». 

Julie, responsable du Local Jeunes diplômée BAFD assure l’encadrement du groupe. 
 

Tarif-forfait pour les 5 demi-journées : 25€, en plus de l’inscription annuelle au Local Jeunes 

(13€/Quinocéen, 16€/non-Quinocéen). 

 

COUPON REPONSE (12 places maxi !, dans l’ordre d’inscription) 

à rendre au plus tôt, avant le 19/10 à Julie (au Local Jeunes ou à l’ALSH)  : 06 75 62 82 96  

       ou en Mairie pour le Service Enfance-Jeunesse, 
 

Je soussigné(e), Mr, Mme ……………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) : ………………………………………………… - 22……- ……………………………… 

 DOM : 0… /…../....../....../…..  PORTABLE : 0…. /….../….../….../….. 

              ⃞  père            ⃞  mère       ⃞  autre tuteur légal 

confirme l’inscription de      ⃞  mon fils ⃞  ma fille      ⃞ du jeune 

Nom : …………………………….................... Prénom :……………….……………………… 

 PORTABLE éventuel du jeune : 0…. /….../….../….../….. 

au Stage Graff, du Local Jeunes, du 22 au 26 octobre 2018  
 

Je m’engage à remettre les fiches de renseignements et sanitaire, complétées, avant le stage. 

Je m’engage à régler la participation au stage, en plus de l’inscription annuelle au Local 

Jeunes à réception des titres de recettes, auprès de la Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue. 
 

A St Quay-Portrieux, le  …/10/2018    Signature du responsable 


