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Je fais mon portrait 

En trois séances, je réussis à faire mon portrait : 

 Premier jour : initiation au portrait. 

 Deuxième jour : autoportrait. 

 Troisième jour : interprétation de son 

portrait en peinture à la manière d’un grand pein-

tre portraitiste, Modigliani 

 
Envie de bouger dans une bonne ambiance 

 

Découvrir les arts martiaux chinois : Kung Fu Tai Ji. Faire le 

tigre, le dragon, l'ours, l'oiseau et le serpent. En solo ou à 

deux, développer énergie, concentration, souplesse, mobili-

té 

Pour ados (garçons et filles) à la maison de quartier de Bre-

gille. 

Prendre et retoucher des photos 
 

Nul besoin d’un appareil sophistiqué pour prendre des 

photos. Chaque séance se partagera en trois parties : 

prises de vues, retouches simples avec gimp (un logiciel 

gratuit), choix et présentation de ses meilleures photos. 

Géants, les jeux de société 
 

Une seule séance mais quel plaisir ! Découvrez 

des jeux de société d’une dimension inhabituelle 

dans la grande salle de la maison de quartier. 
 

Jeux classiques, jeux moins connus voire incon-

nus, ce sera un après-midi de découverte ! 

 

Tarifs 

 

Adhérents comité de quartier : 

14 euros par adolescent 

 

Non adhérents : 

1 adolescent : 25 euros 

2 adolescents : 39 euros 

Horaires 

Je fais mon portrait 

Envie de bouger dans une bonne ambiance 

Prendre et retoucher des photos 

Lundi 23 avril de 14h30 à 16h30 

Mardi 24 avril de 9h30 à 11h30 

Mercredi 25 avril de 9h30 à 11h30 

Géants les jeux de société 

Mardi 24 avril de 14h30 à 16h30 

 

Vacances de 

printemps 
 

 

Pendant les pro-

chaines vacances de 

printemps, le comité 

de quartier de Bre-

gille organise quel-

ques ateliers à des-

tination des adoles-

cents de 10 à 16 

ans. Jeux de société 

géants, photo, Kung 

Fu Tai Ji, peinture, à 

vous de choisir ! 

Pour plus 

d’informations et 

pour vous inscrire, 

contactez la maison 

de quartier du lundi 

au vendredi de 9h00 

à 13h00. 

 

03 81 61 70 37 

ou 

comite.comite-

quartier-

bregille@fr 

 

 


