
Le Club Artistique du Mesnil-le-Roi ( Association Loi1901) bénéficie d’un atelier permanent situé 
dans les locaux de la Mairie du Mesnil le Roi (78600). 

L’enseignement est dispensé par des artistes-animateurs/animatrices ayant un diplôme en Arts 
Plastiques, sous la responsabilité de la présidence du Club Artistique du Mesnil-le-Roi. 

MARDI Atelier Peinture adultes : ( 2 séances de 3 h) 

 L’atelier s’adresse à un public amateur d’adultes, quel que soit leur degré d’initiation  
 aux arts plastiques : dessin, pastel, peinture (pluri-techniques).  

 Le soutien individualisé, permet d’acquérir des techniques d’expressions variés.    
  
 En atelier, se côtoient des élèves débutants et plus expérimentés pour une ambiance  
 dynamique et conviviale dans un climat d’échange et d’émulation. 

MERCREDI Atelier Arts Plastiques enfants 7 à 14 ans  (3 séances de 2h) 

 L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 7 ans. C’est un cadre d’expériences,    
 d’échanges et de connaissances qui accompagne l’élève.  

 L’enseignement est individualisé et personnalisé. 

 Se familiariser avec les outils, les matériaux et des techniques variées : dessin,    
 pastels, peinture, collage, modelage, travail du volume en papier, matériaux de  
 récupération. 

 Susciter l’expérimentation et la curiosité : inviter les élèves à utiliser des sources    
 d’inspiration diverses (observation, imaginaire, documents, photographies, histoire de   
 l’art…) et à les confronter pour créer et développer des projets picturaux ou réaliser des   
 objets d’art.  

 Offrir une expérience d’artiste à un jeune public motivé en participant à des concours  
 ou à des expositions thématiques.  

PROFIL ET COMPETENCE : 

• Avoir une pratique artistique avérée en animation d’ateliers artistiques. 
• Etre organisé, autonome et polyvalent ; gérer la coopérative de l’atelier des enfants. 
• Avoir une bonne aisance avec des publics variés et le goût d’un travail de groupe. 
• Assurer la surveillance des enfants (physique et morale) et avoir une bonne qualité du relation-

nel avec les parents. 

CONDITIONS : 

Contrat : CDD 
Début fonction : Septembre 2023 

Votre candidature et CV sont adressés à : clubartmesnilleroi@gmail.com 
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