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Viens dessiner ton héros ! D'abord, tu apprendras à 
dessiner des visages et des corps dans plusieurs positions 
et ensuite, tu pourras dessiner tes personnages de 
légende avec leurs vêtements et leurs accessoires! 
Enfants de 7 à 12 ans  Chf 120.- / matériel inclu  

DESSINER DES HEROS LEGENDAIRES 
Pour débutants & avancés 

Nicolas vous initie à la peinture digitale pour que vous puis-
siez être pleinement créatifs et maîtrisiez les innombrables 
possiblités qu'offrent votre tablette. Que vous utilisez 
Creator, Photoshop ou Sketchbook pro (logiciel gratuit) le 
prof s'adapte à votre logiciel.  
L'élève peut apporter son propre matériel informatique ou 
utiliser celui de l'Atelier. 
Adultes: Chf 180.- / Jeunes dès 9 ans: Chf 160.- 

DESSINER AVEC UNE TABLETTE,  
CA S'APPREND! 
Pour enfants & ados & adultes 

Bienvenue dans l'univers palpitant de l'informatique!   
SCRATCH est un logiciel qui permet d'apprendre à coder 
et réaliser ses propres jeux vidéos. Nicolas vous apprendra 
un nouveau langage, celui des ordinateurs. Si vous n'avez 
pas peur de vous creuser la tête, n'hésitez pas! Adultes 
également bienvenus! 
L'élève  peut apporter son propre matériel informatique ou 
utiliser celui de l'Atelier. Le logiciel Scratch est gratuit et dis-
ponible online, vous pourrez continuer l'aventure chez vous.  
Adultes: CHF 180.- Jeunes dès 10 ans:  CHF Chf 160.-  

CREER SOI-MÊME UN JEU VIDEO 
Pour débutants de 7 à 77 ans

La perspective, les ombres ou les visages vous posent pro-
blème? Nicolas vous propose trois jours pour découvrir 
ou pour se remémorer les bases fondamentales du dessin 
et concrétiser sur papier les images que vous avez en tête.  
Que vous soyez débutants ou que vous développiez un 
projet personnel, Nicolas s'adapte à votre niveau. 
Adultes: Chf 180.- / Jeunes: Chf 160.- / matériel inclu  

LES BASES DU DESSIN 
Pour débutants & avancés

Romane prendra la pose en costume et en sous-vête-
ments pendant ce cours d'anatomie.  
Adultes: Chf 60.- / Jeunes: Chf 50.- (Rabais de 20% exclu 
pour ce stage) 

MODÈLE VIVANT
Pour avancés 

Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Martin pour 
dessiner le monde en live!  
Annulé en cas de mauvais temps. 
Adultes: Chf 60.- / Jeunes: Chf 50.- / matériel inclu.

DESSIN EN PLEIN AIR 
Pour débutants & avancés 

Charlotte vous initie à cet art traditionnel suisse qui 
demande patience et méticulosité! 
Adultes: Chf 60.- / Jeunes: Chf 40.- / matériel inclu 
Egalement sur rendez-vous

INITIATION AU DECOUPAGE
Pour débutants & avancés 

Réservations: 079 508 94 61 - charlotte.rigal@gmail.com

www.atelierlalinea.net

Atelier La linea - Magasin «La Feuille d’Or» - 1800 VEVEY

Quand? 10h-12h 13h-15h 15h30-17h30 18h-20h

Mar 26.04.22

Héros légendaires Dessiner avec une 
tablette Créer un jeu vidéo Les bases du dessinMer 27.04.22

Jeu 28.04.22

Ven 29.04.22 Modèle vivant Dessin en extérieur Découpage

- 20% 
pour les élèves 

réguliers de 
l'Atelier

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR APPRENDRE À DESSINER


