L’ASSOCIATION ARCHIPEL
Créée en 1974 par un groupe d’artistes plasticiens,
notre association a pour but de développer la
connaissance et la pratique de l’art.
L’association ARCHIPEL est un lieu d'expression, de
création et un espace convivial dans lequel nous
organisons de nombreuses manifestations artistiques.
Nous vous accueillons dans un local spacieux situé en
centre ville de Toulouse.
Nous organisons des ateliers d’arts plastiques pour
enfants et adultes, et des évènements artistiques
divers dans le local ou à l'extérieur. Une galerie d’art
contemporain vous propose chaque mois des
expositions.

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
- La galerie :
Artistes d'expression contemporaine : peintures,
sculptures, photos, dessins, etc.
Deux expositions par mois. Premier vernissage le
premier jeudi du mois de 18h30 à 21h.
- Les soirées musicales et conviviales :
Apéro-concert, repas à thème, etc.
- L'art en question :
"Controverse" autour de l'art contemporain

Retrouvez le programme des manifestations
tous les mois sur www.archipel-toulouse.fr
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LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

LES STAGES D’ARTS PLASTIQUES

L’accent est mis sur la connaissance et la pratique des
arts plastiques et notamment à travers l'art
contemporain avec acquisition des éléments de base
et développement de la création et de l'expression.
Le travail personnel ou dirigé se fait par petits
groupes, encadré par des artistes plasticiens confirmés
et spécialistes des techniques proposées.
LES TECHNIQUES PROPOSÉES
- dessin : crayon, fusain, encre, craie
Graphisme, valeur, croquis, observation
composition.

et

- peinture : aquarelle, gouache, huile, acrylique,
pastel sec ou gras
Étude des couleurs, procédés (touches, aplats),
texture et matières, composition.
- volume : terre, plâtre, siporex, pierre et bois
Poterie, modelage, sculpture.
- techniques mixtes et expérimentales
Collage, effets de matière, texture, relief et volume,
éléments naturels, récupération.
AUTRES ACTIVITES
- modèle : Croquis, dessin, peinture ou modelage.
Séance de 3h un samedi par mois.
- adaptation thérapeutique : Accueil des handicapés
et des personnes en difficulté d’insertion
- interventions sur demande : Accueil de groupes dans
nos locaux ou interventions à l’extérieur (écoles,
comités d'entreprise, crèches, maisons de retraites)
- atelier Point Com : réalisations de flyers, affiches,
press-books, ou initiation à ces techniques
- chorale : 2 vendredis soir par mois de 20h à 21h 30
- calligraphie : le premier samedi du mois
- atelier théâtre 3 samedis par mois de 14h30 à 17h30
- atelier écriture le mardi et le jeudi tous les 15 jours
- atelier de soutien scolaire le dimanche de 14h à 17h
- atelier de musique improvisée le 3eme jeudi du mois

ENFANTS
L’association ARCHIPEL est agréée « Accueil de
Loisirs » par la Direction de la Jeunesse et des
Sports.
Accueil des enfants pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Atelier de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Garderie de 8h30 à 9h, 12h à 14h, 17h à 18h.
Inscription à la journée ou ½ journée.
Activités du centre de loisirs : ateliers d’arts
plastiques, sorties culturelles (visite d’expositions,
musées et monuments), détente et jeux.
TARIFS
Centre de Loisirs

Demijournée

Adhésion annuelle
Tarifs *
Garderie entre
12h et 14h

Journée
15 €

6€ à 11€

6€ à 22€
2€

(*) Nos tarifs sont désormais calculés en fonction
de votre quotient familial attribué par la CAF.
Merci d’apporter un justificatif pour calculer votre
tarif.
ADULTES
Les stages ont lieu le week-end, pendant les
vacances scolaires ou en soirée.
Travail personnel ou approfondissement de
techniques particulières (fabrication d'un support,
croquis en plein air, séance avec modèle,
fabrication de papier, calligraphie, Art Récup)
Tarifs : par journée ou demi-journée selon les
techniques.

LES ATELIERS ENFANTS

LES ATELIERS ADULTES

Séance de 1h30. S’exprimer et expérimenter des
techniques variées autour du dessin, des couleurs,
des matières et des formes.

HORAIRES
ADULTES

HORAIRE
ENFANTS
Enfants
(4 à 10)

Mardi
a.m.

Mercredi
Après-midi

Jeudi

Samedi

entre
17h 00
et 19h00

entre
14h et 18h
1 ou 2 séances

entre
17h00
et 19h00

entre
10h 00
à12h00

Ados et
Pré Ados
(10 ans et+)
Atelier éveil (2et1/2 à 4 ans) : séance de 45 mn : Samedi et séance
hebdomadaire à la demande


TARIFS
ENFANTS

Abonnement
Annuel *

Adhésion annuelle

15€

15€

séance : 1h30

155€ à 290€**

12€

séance : 3h

240€ à 385€**

19€

Séance
ponctuelle

* Abonnement annuel payable en plusieurs fois.
**Montant calculé au prorata de votre
d’inscription jusqu’en juin.

Matin

Lundi
Mardi

entre
9h30 et 12h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Les horaires ne seront définitifs qu'à partir d'octobre

Samedi

date

Fournitures comprises
Infos tarifs réduits sur le site :
www.archipel-toulouse.fr
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en
cas de maladie, déménagement… sur
présentation d’un justificatif.

Après-midi
entre
17h30 et 20h30
entre 14h et 17h
atelier libre
entre
18h30 et 20h30
entre
14h30 et 17h
entre
14h et 17h

10h00 à 12h

TARIFS
ADULTES

Abonnement
Annuel *

Séance
Ponctuelle

Adhésion annuelle

20€

18€

Adhésion de
soutien ou groupe

Nous proposons des tarifs réduits qui sont calculés
en fonction de votre quotient familial attribué par
la CAF. Merci d’apporter un justificatif pour en
bénéficier.
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Séance de 2h par semaine hors vacances scolaires.
Les ateliers sont polyvalents et permettent de
pratiquer et combiner plusieurs techniques.

séance : 2h

25€
175€ à 485€ **

18€

*Abonnement annuel payable en plusieurs fois.
**Montant calculé au prorata de votre date d’inscription
jusqu’en juin.

Nous proposons des tarifs réduits pour les petits
revenus. Pour en bénéficier, merci d’apporter un
justificatif de revenus (dernier avis d’imposition, fiche
de paie, RSA …) pour calculer votre tarif (*)
Infos tarifs réduits sur le site
www.archipel-toulouse.fr
Les prix ne comprennent pas les fournitures.
Retrouvez toutes les infos
(programme des manifestations, stages),
l’artothèque et la galerie sur notre site internet :
http://www.archipel-toulouse.fr

