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École d'Art André-Malraux 

Zentangle et Origanimaux pour les vacances 
 

 
Les vacances d'hiver approchent. C’est le moment de découvrir les deux stages proposés aux 
enfants et adultes par l’école d’art du Grand Villeneuvois pendant les congés. 
 
> « À la découverte du zentangle », stage de dessin pour adultes et adolescents (à partir de 
15 ans) : lundi 6 février de 10 h à 12 h OU de 14 h à 17 h 
Le zentangle est une méthode de dessin abstrait accessible à tous dans laquelle la répétition des 
motifs structurés, que l’on appelle des « tangles », favorise la relaxation, la concentration et la 
confiance en soi. Cette technique permet de révéler que l’important n’est pas le résultat mais le 
chemin parcouru. 
L’atelier sera animé par Sandrine Lardit, professeur d’arts plastiques 
 
> « Origanimaux ! », stage de pliage papier pour enfants de 8 à 12 ans : lundi 6 février de 
10 h à 12 h OU de 14 h à 16 h 
A partir de bouts de papiers, les jeunes participants seront invités à entrer dans le monde animal, 
en pliant, froissant, déchirant et imaginant de nouveaux animaux. 
L’atelier sera animé par Christine Vojinovitch, professeur de photo et arts plastiques 
 
Ouverts à tous, inscrits ou non à l’école d’art, les stages proposés par l’école d’art lors des 
vacances scolaires offrent la possibilité, en quelques heures, de découvrir une ou plusieurs 
techniques, faire appel à son imagination et mener à bien une expérience de création. 
 
Tarifs : 10 € pour les enfants résidant sur le territoire de la CAGV / 15 € pour les enfants ne 
résidant pas sur le territoire de la CAGV ; 20 € pour les adultes résidant sur le territoire de la 
CAGV / 25 € pour les adultes ne résidant pas sur le territoire de la CAGV 
 
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de l’école d’Art : 
05 53 70 01 12 / ecoledart@grand-villeneuvois.fr 
Villa Rapin – 1, bd Voltaire – 47300 Villeneuve-sur-Lot 


