
CAMP DE JOUR 
ET ATELIERS EN ARTS PLASTIQUES

ÉTÉ 2017

Centre des Arts Visuels
350 avenue Victoria, Montréal H3Z 2N4 
514-488-9558 www.centredesartsvisuels.ca

See English version below

CAMP DE JOUR - 6 à 12 ANS
Lundi au vendredi : de 9 h à 16 h 15
Service de garde : dès 8 h et jusqu’à 18 h

Rejoignez-nous cet été pour une autre aventure artistique 
créative et inspirante. Plongez dans un vaste univers 
de matériaux artistiques, développez vos habiletés et 
expérimentez à l’aide d’une approche créative différente. 
Chaque semaine, nous explorerons un nouveau thème. 

Nos petits groupes bilingues, formés selon des groupes 
d’âges, assurent à chaque enfant une attention individuelle 
et le respect du rythme de chaque enfant. Les activités se 
déroulent dans nos studios entièrement équipés et climatisés, 
et au parc Westmount, où jeux et baignade complètent le 
programme d’après-midi.

INSCRIPTION DÈS LE 15 FÉVRIER
Il est possible d’inscrire votre enfant pour une semaine à la fois. De nouveaux projets sont entrepris à chaque semaine.

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
9 h à 12 h 

Les activités artistiques du matin seront consacrées à la sculpture, au dessin, à la peinture et à la céramique afin 
d’offrir aux enfants l’opportunité d’explorer ces techniques de façon imaginative et expressive tout en développant 
leurs habiletés. 

13 h à 16 h 

Dans le cadre d’un atelier stimulant, la séance de l’après-midi propose une exploration approfondie d’une forme 
d’art spécifique : marionnettes, gravure, livre d’art, sculpture ou fabrication de masque. Tout au long de cette 
exploration thématique hebdomadaire, l’expérimentation, la créativité, l’expression personnelle et l’initiation 
aux notions d’art seront favorisées.  Une partie de l’après-midi sera consacrée à des jeux extérieurs, dont une 
baignade hebdomadaire à la piscine (si la température le permet).

16 h 15 à 18 h - Service de garde

Plusieurs activités y ont lieu : dessin, enfilage de perles, tressage et jeux tranquilles. 

SEMAINE THÈME FRAIS

26 au 30 juin Les Automatistes: Art et abstraction 230 $

4 au 7 juillet* L’art public 185 $

10 au 14 juillet Les festivals de musique 230 $

17 au 21 juillet Commémorer l’Expo 67 230 $

24 au 28 juillet Les contes et l’art 230 $

31 juil. au 4 août Le mouvement et la danse 230 $

7 au 11 août L’île et la montagne 230 $

14 au 18 août Rencontrer la communauté 230 $

21 au 25 août Jouer dans la ville 230 $

* fermé le 3 juillet
Service de garde, 16 h 15 à 18 h, 30 $ par semaine (matins : aucun frais).

CÉLÉbRER MONTRÉAL
En l’honneur du 375e anniversaire de Montréal, le camp d’été de cette année explorera les éléments historiques 
et contemporains de notre ville dynamique. La programmation offerte célèbrera et englobera la riche diversité 
culturelle et environnementale de Montréal!

SESSIONS HEbDOMADAIRES ET FRAIS

ATELIERS POUR ENFANTS
Ateliers d’une semaine débutant du 26 juin* au 14 août. De nouveaux projets sont entrepris à chaque semaine.

LE PETIT ATELIER (4 à 5 ANS)
Lun. au ven. 9 h 30 à 12 h

Des matériaux riches et variés tels que l’argile, le bois, la 
peinture et le papier donnent aux jeunes enfants l`opportunité 
de créer des projets imaginatifs. Ce cours est conçu pour 
stimuler et intensifier l’imagination et la perception de l’enfant 
à travers des activités de groupe et de création.

145 $ (120 $ + 25 $ matériel) par semaine

* Semaine du 4 juillet (fermé le 3 juillet) : 120 $ (100 $ + 20 $ 
matériel)

AVENTURE ARTISTIQUE (6 à 8 ANS)
Lun. au ven. 9 h 30 à 12 h

Les étudiants utiliseront des matériaux excitants pour créer des projets en deux et trois dimensions. Les enfants 
seront encouragés à développer leurs propres images et à entrer dans un monde visuel fascinant, autant réel 
qu’imaginaire.   

145 $ (120 $ + 25 $ matériel) par semaine

* Semaine du 4 juillet (fermé le 3 juillet) : 120 $ (100 $ + 20 $ matériel)

DESSIN ET PEINTURE (9 à 12 ANS)
Lun. au ven. de 13 h à 16 h

Ce cours permet aux étudiants d’améliorer leurs techniques de dessin et de peinture, d’aiguiser leur regard 
et d’expérimenter avec de nouveaux matériaux. Les étudiants pourront travailler avec crayon, stylo et encre, 
peinture acrylique, aquarelle, pastel, conté et fusain. Ils seront encouragés à développer leur imagination, leur 
créativité et leur propre style artistique.

170 $ (135 $ + 35 $ matériel) par semaine

* Semaine du 4 juillet (fermé le 3 juillet) : 145 $ (115 $ + 30 $ matériel) 

PROGRAMME ADOS
Pour les étudiants qui assistent aux deux ateliers, du matin et de l’après-midi, une pause non supervisée de 
30 minutes est prévue pour le dîner pendant la pause. Les projets changent à chaque session. Notez qu’il faut 
a jouter des taxes pour les 15 ans et plus.

POTERIE ET SCULPTURE 
(13 à 17 ANS)

Lun. au ven. de 10 h 30 à 12 h 30
Ateliers de deux semaines débutant : le 26 juin*, le 10 juillet, le 
24 juillet et le 7 août

Révélez la fascination de l’argile! Apprenez le façonnage, la 
sculpture et la poterie sur le tour, ainsi que des techniques 
variées de glaçures. Transformez vos idées en réalité.

215 $ (180 $ + 30 $ matériel)  
* Session débutant le 26 juin (fermé le 3 juillet) : 195 $ (165 $ + 30 $)

ATELIER DE PEINTURE ET DESSIN 
(13 à 17 ANS)

Lun. au ven. de 13 h à 16 h
Ateliers d’une semaine débutant 26 juin* au 14 août

Découvrez le potentiel créatif d’une variété de matériaux artistiques propres à la peinture et au dessin : crayon, 
fusain, conté, acrylique et encre. Développez vos habiletés et votre créativité tout en apprenant de nouvelles 
techniques et en travaillant à partir de croquis, d’observations, d’images imprimées et de votre imagination pour 
ainsi créer des dessins et des peintures réalistes, abstraites ou expressives.

170 $ (135 $ + 35 $ matériel) 
* Semaine débutant le 29 juin (fermé le 1 juillet) : 145 $ 
(115 $ + 30 $ de matériel) 

SUMMER 2017

&WORKSHOPS
FINE ARTS DAY CAMP

Visual Arts Centre
350 Victoria Avenue Montreal H3Z 2N4 

514-488-9558   www.visualartscentre.ca

DAY CAMP - AGES 6-12
Monday to Friday 9 am to 4:15 pm
Extended hours: 8 - 9 am and until 6 pm

Join us this summer for another creative and inspiring artistic 
journey! Delve into a wide range of art materials; learn new 
skills and experiment with different creative approaches. 
Each week we will explore new themes. 

Our programme is taught by qualified and experienced 
teachers. Our small, bilingual classes of 15 students, grouped 
according to age, ensure that each child receives individual 
attention and is encouraged to advance at their own pace. 

Activities take place in our fully equipped and air conditioned 
studios as well as at Westmount Park, where outdoor games 
and swimming complement the afternoon programme.

REGISTRATION STARTS FEb. 15
You may register your child on a weekly basis. New projects are introduced each week.

DAILY ACTIVITIES
9 am to 12 noon

Sculpture, drawing, painting, and ceramics are the focus of the morning art activities, giving children an 
opportunity to imaginatively and expressively explore these media while simultaneously developing skills. 

1 to 4 pm

The afternoon session offers a fun and exciting workshop atmosphere in which to explore a specific art 
form in depth such as puppetry, print-making, book arts, sculpture and mask-making. During the weekly 
focus, experimentation, creativity and self-expression are encouraged, as well as skill development and an 
understanding of basic artistic concepts. Part of the afternoon will be spent outdoors, including a weekly swim 
at the pool (weather permitting).

4:15 to 6 pm - Extended hours

You can also register your child for a late pick-up service until 6 pm. Activities include: creating bracelets, 
drawing, beading and other quiet games. 

CELEbRATING MONTREAL
In honour of Montreal’s 375th anniversary, this year’s summer camp will explore the unique historic and 
contemporary features of our dynamic city. The programming offered will embrace and celebrate the rich 
cultural and environmental diversity of Montreal!

WEEKLY SESSIONS & FEES
WEEK THEME FEES

Jun. 26 - 30 The Automatists: Art & Abstraction $230

Jul. 4 - 7* Public Art $185

Jul. 10 - 14 Music Festivals $230

Jul. 17 - 21 Remembering Expo 67 $230

Jul. 24 - 28 Storytelling & Art $230

Jul. 31 - Aug. 4 Movement & Dance $230

Aug. 7 - 11 The Island & the Mountain $230

Aug. 14- 18 Encountering Community $230

Aug. 21 - 25 Playing in the City $230

* closed July 3 
Extended hours 4:15 - 6 pm, $30 per week. Mornings free.

YOUTH WORKSHOPS
One-week workshops starting June 26 to Aug 14. New projects every week.

LITTLE STUDIO (AGES 4-5)

Monday to Friday 9:30 am to 12 noon
Rich and varied materials such as clay, wood, fabric, paint 
and papers provide opportunities for young children to create 
imaginative projects. This course is designed to stimulate 
and enhance a child’s imagination and perception through 
participation in group activities and art making.

$145 ($120 + $25 materials) / week
* week of Jul. 4 (closed Jul. 3 - Canada Day): $120 ($100 + $20)

ADVENTURE IN ART (AGES 6-8)

Monday to Friday 9:30 am to 12 noon

Students use exciting materials to create projects in both two and three dimensions. Children are encouraged 
to develop their own imagery and enter into the fascination of the visual world, both real and imaginary.

$145 ($120 + $25 materials) / week

* week of Jul. 4 (closed Jul. 3 - Canada Day): $120 ($100 + $20)

DRAWING AND PAINTING 
(AGES 9-12)

Monday to Friday 1 to 4 pm

This course enables students to strengthen their drawing and painting techniques to sharpen their observation 
skills, and to explore new media. Students may experiment with pencil, pen and ink, acrylic paint, watercolour, 
pastel, conté and charcoal. Students are encouraged to develop their imagination, creativity and their own 
style of expression.

$170 ($135 + $35 materials) / week

*$145 ($115 + $30) - week of July 4 (closed July 3)

TEEN PROGRAMME
For students attending both workshops, morning and afternoon, there is an unsupervised half-hour break for 
lunch. Projects change weekly. Please note: add taxes for 15 years and older.

CLAY POTTERY AND SCULPTURE 
(AGES 13-17)
Monday to Friday 10:30 am to 12:30 pm

Two-week courses starting: 

June 26*; July 13; July 24 and Aug. 10

Unearth the fascination of clay! Learn handbuilding, sculpture 
and pottery on the wheel, as well as various glazing techniques. 
Turn your ideas into reality.

$215 ($180 + $30 materials) 

* Session starting June 26: (closed July 3) $195 ($165 + $30 
materials) 

PAINTING AND DRAWING STUDIO 
(AGES 13-17)
Monday to Friday 1 to 4 pm

One-week workshops starting June 26* to Aug 14.

Discover the creative potential of various drawing and painting materials, which may include pencil, charcoal, 
conté, acrylic, and ink. Develop skills and creativity while learning new drawing and painting techniques. 
Work from sketches, observation, printed images and imagination to create realistic, abstract and expressive 
drawings and paintings.

$170 ($135 + $35 materials)  

* Week of July 4 (closed July 3): $145 ($115 + $30 materials) 


