ATELIER création des Petits sapins
Décoration de Noël

Par Nourhène KELLY

PRESENTATION DE L’ATELIER

IINSTALLATION DE L’ATELIER

Un gabarit du sapin sera à la disposition
des enfants pour le décorer.
S'adapte aux lieux proposés
par le Comité d’Entreprise

Comité d’Entreprise à Marseille par Nourhène KELLY

De manière ludique et festive, je propose aux enfants la création d’un sapin de Noël à l’aide de
différents matériaux : aquarelle, collage, découpage, gommettes, coton, paillettes.
Un sapin pour les petites mains qui découvrent l’art plastique.

1er Etape : Présentation aux enfants du matériel utilisé










Peinture
Paillettes
Autocollants
Perles
Cotons
Colle
Feutres
Papier multicolore à découper et coller…
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2ème Etape : Illustration du petit sapin
En se basant sur une illustration du conte le petit sapin (une de mes créations pour le spectacle de
Noël)

Chaque enfant pourra s’inspirer de mes créations afin de réaliser son propre sapin.

Les enfants commencent tout d’abord par mettre la couleur verte sur le gabarit.
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3ème Etape : Phase de décoration

Les enfants laissent libre cours à leur imagination pour la décoration et si besoin
j’interviens.
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4ème Etape : Quelques réalisations d’enfants de tous âges

Autocollants, coton et paillettes

Feutre et coton

Perles et bombe de neige

Coton et Paillettes

Papier mâché et paillettes

Chaque enfant part avec
sa création à la fin de
l’atelier.

Papier mâché et feutre
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INFORMATIONS PRATIQUES
Fiche technique
1 heure à l'avance sur place.
Espace scénique : 8 m2 environ
Espace public déjà aménagé (2 tables).
Eclairages à définir.

Commande de spectacle
Devis avec bon pour accord ou bon de commande signé.
Convention animation d’ateliers au nom de la Compagnie de la Hulotte, producteur.

Tarif moyen
Tarif de basse : 100€ TTC de l’heure
Tarif dégressive : à partir de 2 heures 80 € de l’heure.
Pour les entreprises : Devis sur demande

Contact artiste
Nourhène KELLY
62 bd Paul Montel entrée A
06200 Nice
06 16 51 31 56
nourhene.kellytaieb@gmail.com
http://www.nourhenekelly.blog4ever.com

Contact producteur
04 93 58 02 10
info@lacompagniedelahulotte.com
www.lacompagniedelahulotte.com

Chargée de production :
Valérie PERSONNAZ 06 75 47 85 15
Présidente :
Marie-Chantal CASTEL

ASSOCIATION LOI 1901
N° SIRET : 429 796 683 000 36
CODE APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles
n° 2-1002032
Agrément Education Nationale
Agrément Association de Jeunesse et d’Education
Populaire n° 06-519
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