
 
 

Les cours d'initiation aux arts graphiques 
Dessin et peinture, abstrait et figuratif, techniques simples et ludiques, supports originaux (bois, verre, 

objets, nature,...) matériel varié : écoline, pastels gras et secs, encres, diverses peintures, 

pyrogravure,fusain, feutres, aquarelle,... 
 

 
Destinés à découvrir et tester les arts graphiques, le cours propose un parcours d'initiation 

au cours duquel les enfants partent à la découverte d'eux-même, de leurs talents, 

de leur imagination et de leurs préférences en matière d'outils et de techniques. 

 

Pour les enfants qui n'en sont plus à leur première année d'inscription, 

les cours sont organisés de manière challengeante et innovante. 

 

Le respect du rythme de chaque enfant est une priorité. Le cours se veut le plus 

individualisé possible. Afin de permettre cela, le groupe est limité à 8 enfants et le matériel 

généralement apporté plusieurs fois, en même temps que le matériel du/des thèmes suivants. 
 

 

L'importance accordée à l'élan de chacun vers tel ou tel « thème » est une deuxième 

priorité. L'organisation des cours s'articule de ce fait autant que possible autour des choix 

de thèmes de cours du groupe et de chaque participant. 

 

Le développement de l'autonomie et l'entraide entre les enfants sont favorisés. 

Les demandes de créations communes par paire sont soutenues. 

 

Les enfants qui le désirent ont la possibilité de se grouper par 2 pour s'offrir un échange de 

3 minutes de massage assis (crâne-épaule-dos-bras) avant le démarrage du cours. Retour au 

calme et à une meilleure concentration assurée  :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Les ateliers créatifs 
 

 

Dans un climat de bonne humeur, où l'imagination est reine, les ateliers créatifs 

emmènent les enfants dans des univers créatifs très variés tout au long de l'année. 

Créativité, apprentissages et amusement se mêlent joyeusement 

au rythme de leurs envies et motivations. 
 

Le groupe est limité à 6-7 enfants (selon la composition du groupe, dont l'âge des 

participants), afin de permettre une qualité de présence optimale auprès de chaque enfant. 
 

Le développement de l'autonomie et l'entraide sont des valeurs phares tout comme dans 

les cours d'initiation aux arts graphiques, 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Informations pratiques 

 
Âges : de P1 à P6 

Nombre d'enfants par groupe : maximum 8 (arts graphiques) 
                                                          maximum 6-7 (ateliers créatifs) 

   Les cours sont annulés ou retardés en cas d'inscriptions insuffisantes 
 

Durée : 1 heure pleine (rangement du matériel après les cours) 



 

Jours et horaires : jeudi de 15h35-16h35 (cours d'arts graphiques) 
                                    jeudi de 16h45-17h45 (ateliers créatifs) 

Nombre de cours : 28 séances, du 29 septembre 2022 au 25 mai 2023 (sans interruption autre que 
                                       les congés scolaires et jours fériés) 

Lieu : école de Profondsart dans la classe de Madame Hélène (à côté de la salle de gym) sauf changement 
 

Inscription : annuelle 
 

Attestation fiscale : sur demande (100% du montant des cours peut être introduit dans votre déclaration 

fiscale). 

     L'Atelier Des Joyeux Créateurs n'est pas une asbl. Je suis une artiste qui partage 

sa passion en concevant, organisant et donnant mes cours/ateliers à des groupes d'enfants 

dans les écoles et chez moi depuis 2010. Je suis indépendante à titre principale, contrôlée par 

l'ONE, non subsidiée, soumise à la TVA (21%), au paiement des cotisations sociales et aux 

taxes des personnes physiques. 
 

     A partir de cette année scolaire 2022-2023, je ne suis plus en mesure de prendre à 

ma charge les différents frais (assurance, location local, matériel, carburant, site internet,...) 

et vous demande donc de payer une cotisation et 15€ de frais d'inscription (servant aussi, 

même si cela ne les couvre pas, les heures de gestion : mails, attestations fiscales, comptabilité, etc). 
 

     Désormais, le deuxième rappel de paiement sera facturé (5€) et l'enfant n'aura pas/plus 

accès aux cours jusqu'à régularisation (sans remboursement des cours perdus). 
 

     L'envoie du talon d'inscription est un engagement de votre part. En cas de désistement, 

les 15€ de frais d'inscription restent dus. La cotisation et votre paiement des cours vous sont 

remboursés dans la mesure où votre désistement m'est communiqué par mail au plus tard 

le 1er septembre. 
 

     Pour clôturer cette petite mise au point, il me faut aborder le sujet de l'attitude des 

enfants aux cours. 

     Les cours sont un véritable plaisir pour moi ... quand chacun (enfants et moi compris) est 

respecté. Je souhaite une ambiance décontractée et joyeuse permettant aux enfants de 

s'épanouir dans leur activité extrascolaire et de décompresser (pour ceux qui en ont besoin).       

     Les enfants sont libres de discuter calmement, en dehors des moments de consignes. Ils 

peuvent aussi se mouvoir à différentes fins. 

     L'enfant qui ne respecte pas ses camarades, empêche la concentration des autres par son 

attitude ou nuit au bon déroulement du cours et à son ambiance, sera invité à se calmer à 

l'écart du groupe. Si cela ne suffit pas, il rejoindra la garderie. Aucun remboursement n'aura 

lieu pour les cours dont un enfant serait exclu de part son attitude. 
 

 

Merci pour votre compréhension et votre soutien, 

 
 

Lydie Wéry 

 
 

 

Tarifs des cours et ateliers : 
 

– Frais d'inscription (uniquement lors de la première inscription de l'enfant) : 15 € TVAC 



– Cotisation (incluant entre autres l'assurance et l'ensemble du matériel) : 95€ TVAC 

– Montant annuel des cours : 390 € TVAC (soit 3 X 130€) 
 

Paiement des frais d'inscription et de la cotisation : au moment de l'inscription (110€). 

L'inscription est prise en compte une fois votre paiement reçu sur le compte 

ING IBAN BE93 3630 7337 3567. 
 

Paiement du montant des cours : 
 

– Soit en une fois (au plus tard le 31 août ; au moment de l'inscription, pour les éventuelles 

inscriptions après le 31 août). 

– Soit en 3 fois : 

130€ à payer au plus tard le 31 août (ou au moment de l'inscription si après le 31 août) 

130€ à payer entre le 1er septembre et le 10 novembre 2022 

130€ à payer entre le 11 novembre et le 10 décembre 2022 

 

 

Inscription par mail, via le talon d'inscription complété et signé à : 
latelierdesjoyeuxcreateurs@gmail.com 

 

Site internet : www.latelierdesjoyeuxcreateurs.com 
 

Une question, une demande ? N'hésitez pas à me joindre au 0479/59.55.36. ou par mail 
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