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VSArt 

Hôpital La Collégiale  - 33 rue du Fer à Moulin 75005 Paris 

Tél : 01 45 20 44 60 

Courriel : vsart@wanadoo.fr  –  Site : www.vsart.org 

Facebook :  https ://www.facebook.com/vsart.org  

Un moment de partage autour de l’Art et de la Culture 

Vous souhaitez animer des ateliers d’ arts plastiques 

pour jeunes de quartiers périphériques. 

 

Venez nous rejoindre !  

VSArt Jeunes 

Ateliers d’arts plastiques pour 

jeunes de quartiers périphériques 

Globe et caravelles 



Les jeunes des quartiers sensibles 

Enfants de 6 à 12 ans, des quartiers périphériques de nos 
villes, ils manquent souvent de repère culturel. C’est dans 
les centres de loisirs qui les accueillent chaque mercredi en 
périodes scolaires, que les bénévoles de VSArt Jeunes les 
retrouvent pour les sensibiliser à notre patrimoine artis-
tique et les aider à se l’approprier. 

Avec eux, ils pénètrent dans d’autres quartiers de leur ville, 
visitent musées et monuments. Puis les enfants restituent 
l’émotion de leurs découvertes durant les ateliers d’arts 
plastiques. Et lorsque leurs propres œuvres sont à leur 
tour exposées, ils ont la fierté des nouveaux créateurs : 
l’art leur appartient et ils peuvent ainsi s’affirmer. 

Au plan national, VSArt Jeunes intervient dans 13 centres 
de loisirs et centres sociaux (10 sur Paris). 

Les bénévoles animant les ateliers  VSArt Jeunes 

Les bénévoles passionnés d’art interviennent chaque mer-
credi de l’année scolaire, essentiellement dans les centres 
de loisirs d’écoles primaires. Ils savent faire appel à l’intelli-
gence des enfants, à leur sens de l’observation et à leur 
critique objective afin de solliciter leur émotion et de sus-
citer la création. 

Chaque année, un même thème est retenu pour l’en-
semble des ateliers au plan national en concordance avec 
les évènements culturels et les grandes expositions du mo-
ment. 

VSArt Jeunes est implanté à Marseille, Montpellier, Nice, 
Paris et Toulon. Chapeaux mexicains sous forme de sculpture 


