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  Voici les différentes actions réalisées au cours de notre première année d'activités.

Bonne lecture et bon visionnage à tous !
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5 Ateliers hebdomadaires
Ils ont eu lieu en place tout au long de l'année.
Une partie dans les locaux du Carré des 
Créateurs, au square Denis Papin  :
- le lundi de 16h45 à 17h45 pour les 4 – 5 ans- - 
- le mardi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans
- le mardi de 19h à 21h pour les 11 ans et +
- le jeudi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans

L' autre partie au Centre Social et Culturel 
Europe, 34 avenue de l’Europe :
- le mardi de 10h à 12h à partir de 18 ans 

Perspectives 2014 – 2015 :
prévision de 6 ateliers

Avec deux horaires supplémentaires au Carré des 
Créateurs  :
- le mercredi de 20h à 23h pour des plasticiens
- le jeudi de 20h à 23h pour des plasticiens

Suppression de l'horaire du mardi matin 
au Centre Social et Culturel Europe.



  

3 Ateliers en famille
Nous avons abordé la création en famille grâce à 
trois ateliers

-Masque en plâtre en Famille :
 Le dimanche 24 Novembre 2013 de 14h30 à 17h30

- Gravure en Famille :
Le dimanche 23 Mars 2014 de 14h30 à 17h30

- Photomontage en Famille
Le dimanche 18 Mai 2014 de 14h30 à 17h30 

Perspectives 2014 – 2015 :
3 Ateliers en famille

1 atelier famille par trimestre le dimanche.
Nous vous préciserons les dates à la rentrée.

Nous envisageons d'aborder :
- L'origami
- Le kirigami
- Le pop-up

N’hésitez pas à nous faire par de vos envies !



  

1 Stage Arts Plastiques

Peer-Art a réalisé en juillet 2014 un stage 
d'arts plastiques. Il s'est déroulé sur 5 
jours.
Il eut lieu au carré des créateurs.
Une section Pique nique était prévu entre 
12h et 14h.
Nous avons abordé la création Arts 
plastiques sur toute une semaine avec des 
enfants de primaire et maternelle.
Nous avons fini le stage par une création 
collective et tous nos participants sont 
repartis avec toutes leurs créations.



  

2 Ateliers 
Accompagnement sportif

Peer-Art met en place des ateliers de remise en 
forme, retour à une pratique sportive...

Peer-Art vous propose un suivi sportif sur 
plusieurs mois voire une année pour vous 
accompagner à atteindre un ou plusieurs 
objectifs sportifs ou de remise en forme...

Il y eut deux ateliers d'accompagnement sportif 
fait par l'association en cette année 2014.



  

2 Ateliers pour les 
anniversaires

Peer-Art propose des ateliers pour les 
anniversaires.

Il existe les ateliers clown, les ateliers cuisine. 
Peer-Art vous propose une animation d'1h30 
pour accompagner les enfants dans la création 
d'une œuvre lors d'une fête anniversaire.

Il y eut deux ateliers anniversaire fait par 
l'association en cette année 2014.



  

Peer-ArtPeer-Art a également mis en 
place des activités en partenariat 
avec des institutions.



  

Ateliers Hebdomadaires
Avec le CSC Europe

Initiation aux Arts Plastiques 

Cours avec les enfants de l'AS
le vendredi de 17h30 – 18h30

Reconduit pour 2014 - 2015

Initiation aux Arts Plastiques 

Cours pour les 3 – 6 ans
le mercredi de 11h – 12h

Reconduit pour 2014 - 2015



  

Ateliers Hebdomadaires
Avec le LSOC gymnastiques sportives

Gymnastiques sportives  

Cours pour des femmes adultes
le lundi de 19h – 21h

Reconduit pour 2014 - 2015

BabyGym 

Cours pour les 3 – 6 ans
le samedi de 14h – 17h

Reconduit pour 2014 - 2015



  

3 Ateliers Street Art

Peer-Art est intervenu sur plusieurs ateliers, 
auprès d'enfants de Parmain pour faire découvrir 
la création de l'art dans la rue  et plus 
particulièrement le pochoir.

3 ateliers de 1h30 furent mis en place.

Il y eut une sensibilisation au street art. La 
technique du pochoir fut montré et pratiqué par 
toute une classe de CM2.
Leurs réalisations ont ensuite exposé dans le 
parc du musée du Vexin à Théméricourt.

Partenaire :
la bibliothèque de Parmain



  

4 Ateliers sur le Papier

Peer-Art est intervenu sur plusieurs ateliers, 
auprès d'enfants de maison de quartier de la 
ville de Franconville pour faire découvrir la 
création de papier.

4 ateliers d' 1h30 avec 15 enfants sur deux 
groupes

Les enfants sont venus sur deux séances dont 
l'objectif était la création avec le papier et de 
repartir avec une réalisation aboutit.
L'origami, le kirigami ont été abordés et 
envisagé dans un carnet afin de créer un 
pop-up.

Partenaire :
Médiathèque de Franconville.



  

8 Ateliers sculpture 
« récup » 

 

Avec une classe de moyenne section de l'école 
maternelle de Victor Hugo. Nous avons abordé la 
création avec des objets de récupération.

Nous avons réalisés deux créations avec les 
enfants.

La première fut une réalisation de mobile en 
papier avec une structure bois.

La deuxième fut un tableau d'inclusion avec des 
objet de même couleur.

Partenaire :
1 classe de maternelle de l'école Victor Hugo à Colombes.



  

16 ateliers mosaïques

 

Avec deux classes de grande section de 
l'école maternelle de Victor Hugo. Nous 
avons abordé tous les aspects de la création 
d'une mosaïque géante.

Ils ont d'abord réalisé un dessin 
préparatoire, puis cassé le carrelage et collé 
les morceaux sur leur bases puis ont mis le 
joint.

Chaque morceau fut ensuite assemblé afin 
de créer une œuvre collectives de 2m50 sur 
1m de haut. 

Partenaire :
2 classes de maternelle de l'école Victor Hugo à Colombes.



  

12 ateliers création animal 

 

Avec une classe de moyenne section de 
l'école maternelle de Denis Papin. Nous 
avons abordé la création avec pour modèles 
les insectes et les animaux d'Afrique.

Nous avons réalisés deux créations avec les 
enfants.

La première fut un dessin d'insecte au stylo 
bille et colorié à l'aquarelle puis intégré dans 
une photo prise lors d'une excursion.

La deuxième fut un animal d'Afrique fait en 
argile + bois et peint à la gouache.

Partenaire :
1 classes de maternelle de l'école Denis Papin à Colombes.



  

10 Ateliers peinture

Peer-Art Mise en place d’ateliers d’arts 
plastiques avec quatre groupes du centre social 
et culturel Europe:
- des maternelles, des primaires, des adolescents, 
quelques mamans
Les thèmes abordés furent l'écologie, l’eau, le tri 
sélectif et l’électricité.
Le but étant de présenter, en extérieur, une 
douzaine de tableaux sur ces thèmes et pouvant 
résister aux intempéries.

10 ateliers de 2h furent mis en place auprès de 
différentes tranches d'âge : maternelle, primaire, 
adolescent, adulte.

Le résultat fut monté leur d'exposition en 
extérieur en fin d'année.

Partenaire :
le CSC Europe de la ville de Colombes.



  

Association Peer-Art
84, rue Henri Dunant - 92700 Colombes

Téléphone portable : +33 (0)6 89 14 70 82 
Téléphone fixe : +33 (0)9 52 21 31 22

Courriel : contact@peerart.org
site internet : www.peerart.org
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