
2016>2017
 StageS vacanceS ScolaireS 
 association le canapé 

le canapé

tarifS 
150€ la semaine [5 jours] 
+ adhésion annuelle 5€

90€ Stage Calendrier [3 jour]  
+ adhésion annuelle 5€

HoraireS
10h00 -12h30 >13h30 -16h00

aSSociation le canapé 
36, rue du taur 
31000 toulouSe 

associationcanape@gmail.com
www.atelierlecanape.com

le canapé est un atelier partagé 
par un groupe d'auteurs et illustrateurs.  
Avec notre association, nous proposons 
des activités créatives pour les enfants 

et les adultes toute l’année. 

Sophie vissière 
Auteure/illustratrice pour la jeunesse, 

elle s'intéresse de près aux différentes 
techniques d'impression, ainsi qu'à la relation 

entre la forme du livre et son contenu.
06.98.26.83.07

www.sophievissiere.com

théo calméjane 
Auteur/illustrateur de bande dessinée, 

il travaille aussi pour la presse jeunesse.
06.26.59.25.37

www.theocalmejane.com

Sara gavioli
Illustratrice pour l'édition jeunesse 

et la presse italienne, elle réalise aussi 
des décorations d'intérieur.

06.51.96.65.12
www.saragavioli.com

laura fanelli
Illustratrice et graphiste, elle travaille 
principalement pour l'édition jeunesse.

Ses livres sont publiés en France et en Italie.
06.95.13.42.26

www.laurafanelli.com



 Bande deSSinée 
[+8 ans]
lun 24 > ven 28 octobre 2016

Tu as une semaine pour créer ta propre bande 
dessinée et repartir avec ton petit livre. 
Mais pas d’inquiétude, du scénario au dessin, 
Théo, auteur de BD sera là pour t’aider!

 calendrier 
[+7 ans]
lun 31 octobre > mer 2 novembre 2016  

Réalise ton propre calendrier illustré. 
Ce sera du plus bel effet accroché au mur 
de ta chambre ou sur le frigo. 
Très utile pour planifier tes vacances 
et ne pas oublier les anniversaires des amis !

 Bande deSSinée 
[+8 ans]
lun 3 > ven 7 Avril 2017

Attache ta ceinture, nous partons dans les étoiles ! 
Pendant une semaine, réalise ta bande dessinée
de science fiction. 
Théo t’aidera à creuser ton imaginaire 
pour raconter la meilleure histoire de l’espace.

 carteS poStaleS 
[6-10 ans]
lun 10 > ven 14 Avril 2017

Bienvenue dans une fabrique de cartes postales ! 
Pour épater les copains, quoi de mieux 
que fabriquer ses propres cartes postales 
en découvrant différentes techniques de dessin ? 

 livre accordéon 
[10-16 ans] 
lun 6 > ven 10 février 2017

Penser une histoire pour fabriquer 
un vrai livre d’artiste en accordéon, 
c’est possible ! Et avec des illustrations 
à l’estampe c’est encore mieux !

 carnaval 
[7-12 ans]
lun 13 > ven 17 février 2017 

Viens écrire une histoire 
et fabriquer un masque en papiers 
découpés pour te mettre dans la peau 
du personnage principal !


