Des ATELIERS, STAGES et VISITES
POUR s’INITIER à L’ARCHITECTURE à TOUS les ÂGES !

Stages de vacances
Les vacances de l’architecture en 5 aprèsmidi ! Maquettes, dessins, collages, logiciels
l’architecture et l’urbanisme.
• 5 après-midi : 14h-16h30
• 6-12 ans
• Inscription à la semaine :
117€ (adhérent) / 130€ (non adhérent)
> 22 au 26 février 2021
HABITER LA MAISON ET LE TROTTOIR
> 26 au 30 avril 2021
CONSTRUISONS ENSEMBLE
> 12 au 16 juillet 2021
LA CABANE : UN NID DE REVES
> 18 au 22 octobre 2021
EXPLORE LES ESPACES LUDIQUES URBAINS

Stages ados
Vers les métiers de
l’architecture
Des rencontres avec des professionnels,
des visites de chantier et d’agence avec
des temps de production, feront la richesse
de 5 après-midi de partage autour des
métiers de l’architecture.
• 5 après-midi : 14h-16h30
• 14-18 ans
• Inscription à la semaine :
135€ (adhérent) / 150€ (non adhérent)
Du 3 au 7 mai 2021 et du 25 au 29 octobre
2021

Ateliers Graines d’architecte
Un premiers pas ludique vers l’univers
de l’architecture, de l’urbanisme et
du paysage à travers des réalisations
plastiques.
• Mercredi : 14h-16h30
(hors vacances scolaires)
• 7-12 ans
• Inscription au trimestre (10 séances)
126€ (adhérent)
140€ (non adhérent)
ou à l’année 350€ (incluant l’adhésion)

Ateliers scolaires
• À la demande - 2h
• 150€ par groupe (30 élèves max.)
• Primaires, collèges, lycées
5 ateliers thématiques :
. Invente ton habitat idéal
. Construis ta ville insolite
. Fabrique une superstructure
. Imagine un éco-quartier (dès 8 ans)
. Le Bauhaus et le style minimaliste
(dès 11 ans)

Expéditions urbaines
• À la demande - 1h30/2h
• 150€ par groupe (25 élèves max.)
• Primaires, collèges, lycées

Nous créons aussi des ATELIERS SUR-MESURE pour tous les publics,
à la demande selon vos besoins et envies de thématiques !

Contact : 07 85 03 43 74 ou par mail à kids@waao.fr
Toutes les informations : www.waao.fr
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59000 Lille

BAZAAR SAINT SO
292, rue Camille Guerin - 59800 Lille
06 14 44 10 42
hello@waao.fr
leonie.debrabandere@waao.fr
www.waao.fr

