
Mardi 09 février - 9h45 -12h : 

° Atelier artistique « d’1 émotion à une autre 
en peinture » avec Emmanuelle Marquis
° Jeux libres, lectures, motricité

----------------------------------------------

Mercredi 10 février - 9h45-12h : 

° Atelier artistique « d’1 émotion à une autre en volume » 
avec Emmanuelle Marquis
° Jeux libres, lectures, motricité

----------------------------------------------         
      

      

Renseignements et inscriptions : 
Centre socio-culturel du pays mauzéen- 

05 49 26 72 46 
famille.paysmauzeen@csc79.org

Récré’arts d’Hiver 
Activités parents / enfants (2-6 ans)

assistants maternels / enfants
Présence obligatoire d’1 adulte référent

-   - Inscription obligatoire (places limitées) -

LIEU :
La garderie 
périscolaire de St 
Hilaire la Palud 
(rue de la gare, à 
côté de l'école 
maternelle) 

Toutes nos activités 
sont sur inscription.

2€ / enfant - Gratuit pour les adultes 
Gratuit pour les  canaillous accompagnés 

de leur assistant maternel

Prévoir 

tenue 

pour 

peinture !!!

Jeudi 11 février – 9h45-12h :
° Jeux coopératifs
° Jeux libres, lectures, motricité

    

  

Pensez 

À vous 

inscrire

Pour ces vacances, Nous vous 
invitons,  en compagnie 
d’Emmanuelle Marquis à plonger dans 
l’univers créatif d’Hervé TulleT, et à devenir 
vous même l’artiste peintre de 
l’Exposition Idéale...



Renseignements et inscriptions : 
Centre socio-culturel du pays mauzéen- 

05 49 26 72 46 
famille.paysmauzeen@csc79.org

Activités parents / enfants 
assistants maternels / enfants

Présence obligatoire d’1 adulte

- Inscription obligatoire -

Pensez 

À vous 

inscrire

BIOGRAPHIES
Hervé Tullet est un artiste, performer et 
auteur de livre pour enfant né à Avranches 
en 1958 .

Ses livres  préfèrent le parcours à la narration et font vite parler d’eux. Il 
s’adresse aux enfants dès la petite enfance car ses ouvrages se touchent 
autant qu’ils se lisent. 

Outre ses livres, ses nombreux workshops  nourrissent sa créativité et son 
désir de partager son art avec les enfants, les parents ou les professeurs. 

Le dernier projet d’Hervé Tullet et l’un des plus ambitieux, L’Exposition 
idéale, est un projet collaboratif multiforme basé sur son art et sa 
philosophie qui propose à ses participants de réaliser leur propre 
exposition.

Emmanuelle Marquis, après des études d’Arts Plastiques à Strasbourg, une 
Licence de Lettres Modernes, des études de théâtre à l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique de la Ville de Paris, des stages de clown, partage sa vie 
professionnelle entre tous ses arts.

Elle fonde en 2010 avec Sophie Stalport la Compagnie Carré blanc sur fond 
bleu (théâtre et arts visuels) pour laquelle elle écrit, conçoit les scénographies, 
et interprète les spectacles (La p’tite toile, Le petit pinceau de Klee) et joue plus 
particulièrement dans les musées. Parallèlement elle intervient en tant que 
plasticienne et crée des scénographies, meubles et installations pour des 
musées.

Elle participe à divers projets artistiques transversaux et intervient aussi en 
clown, théâtre et arts visuels dans les RAM, crèches, centres de loisirs, écoles 
et collèges sur des projets personnalisés (Jeux et petites performances théâtre 
et arts visuels)

Elle travaille à une installation sur la mémoire et les ancêtres
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