
par tout artiste est une association artistique 
basée dans le square charles dullin 

qui permet à tous 
de faire l’expérience de l’art. 

le travail artistique est chez nous, 
au delà d’un temps de plaisir, 

un moyen d’expression.

PAR TOUT ARTISTE
SPÉCIAL PLEIN AIR !

programme 
des vacances 
d’été 2020

application possible de la carte «sortir»



SÉJOUR À LA FERME
A la découverte de la Ferme en Cavale (Vezin-le-Coquet) pour 4 jours et 3 nuits. 

Au programme : vie en plein air, découverte des animaux et activités artistiques. 
Rdv au local de l’association pour le départ et le retour.

sur inscription, de 9 à 12 ans, se renseigner auprès de l’équipe.

SORTIES ADOS

Partez à l’aventure, caméra en 
main, pour deux journées riches 
en défis et nature ! Pique-nique sur 
place, rdv au local de l’association 
pour le départ et le retour.
sur inscription, 7 places, à partir de 

11 ans, horaires selon sorties  

FRESQUE AU SOL
Participez à la réalisation de la 
fresque au sol sur la place Sarah 
Bernardht. Le collectif d’artistes La 
Crèmerie a créé la base, à nous de 
la continuer ! 

Rdv au local de l’association.
sur inscription, 5 places, 

à partir de 6 ans de 14h à 17h

SORTIES EXPLORATOIRES
On vous emmène, en petits groupes, 
à la découverte de différents lieux 
de la ville pour pratiquer une activité 
créative ou manuelle. 

Rdv au local de l’association 
sur inscription, 3 places, à partir de 

6 ans. de 14h à 17h 

ATELIERS DE RUE
Venez réaliser vos créations en plein 
air avec du matériel mis à disposition 
(dessin, peinture, couture, crochet, 
tissage, modelage, bricolage...)
sans inscription, les enfants doivent 

être accompagnés. 15h à 17h

JUILLET/AOÛT ON FAIT QUOI ?

Tarifs selon coefficient familial 

demi-journée journée

Tarif 1                       Q < 800 0,50euros 1 euro

Tarif 2          800 < Q <1 500 1,5 euros 3 euros

Tarif 3                    1500  < Q 2,5 euros 5 euros

GRATUIT
Gouter compris

GRATUIT

lundi 6 juillet mardi 7 juillet mer 8 juillet jeudi 9 juillet ven 10 juillet

MINIFILM

ATELIER DE RUE
(Dullin)

FRESQUE

ATELIER DE RUE
(Christian Letertre)

DESSIN 

SUR TISSU

ATELIER DE RUE
(Clôteaux)

JARDINAGE

SORTIE  
ADOS 

SERIGRAPHIE

lundi 13 juillet mardi 14 juillet mer 15 juillet jeudi 16 juillet ven 17 juillet

ATELIER DE RUE
(Christian Letertre)

FABRICATION 
DE LIVRE

ATELIER DE RUE
(Clôteaux)

GRAVURE

CERF VOLANT

lundi 20 juillet mardi 21 juillet mer 22 juillet jeudi 23 juillet ven 24 juillet

JARDINAGE
ATELIER DE RUE
(Dullin)

FRESQUE

ATELIER DE RUE
(Christian Letertre)

CABANE

ATELIER DE RUE
(Clôteaux)

MARATHON 
PHOTO 

SORTIE  
ADOS 

JARDIN 
JAPONAIS

lundi 27 juillet mardi 28 juillet mer 29 juillet jeudi 30 juillet ven 31 juillet

FUSEE A EAU
ATELIER DE RUE
(Dullin)

FRESQUE

ATELIER DE RUE
(Christian Letertre)

FUSEE A EAU

ATELIER DE RUE
(Clôteaux)

CABANES

DESSINER AU 
MUSEE

lundi 17 août mardi 18 août mer 19 août jeudi 20 août ven 21 août

ATELIER DE RUE
(Dullin)

ATELIER DE RUE
(Christian Letertre)

lundi 24 août mardi 25 août mer 26 août jeudi 27 août ven 28 août

SEJOUR A LA 
FERME

SEJOUR A LA 
FERME

SEJOUR A LA 
FERME

SEJOUR A LA 
FERME



centre
social

square
charles
dullin

par 
tout

artiste

superu

Tour 
sarah 
bernhardt

n’hésitez pas à joindre  fanny ou lisa 
pour plus d’informations 

06 13 66 63 65 / 02 90 56 03 31 
contact@partoutartiste.fr
59 square charles dullin 

35200 rennes

www.partoutartiste.fr


