Listing matériel cours Ado:
L’atelier Vita Colora est obligé à cause du covid 19 de restreindre au minimum de prêt de matériel. Il n’est pas
nécessaire d’acheter du matériel, faîtes avant tout avec ce que vous avez déjà, les marques mentionnées sont là
pour exemple pas pour vous contraindre.
Il sera fourni pour la rentrée 2020 pendant le cours : le papier et la peinture gouache ainsi que les pinceaux mais les
enfants devront avoir une trousse de matériel qui leur est propre : je mentionne plus bas la peinture et les pinceaux
pour ceux qui souhaitent avoir leur propre matériel.
-1 blouse ou des vêtements qui ne craignent rien : l’association Vita Colora n’est pas responsable des taches sur les
vêtements des enfants réalisées pendant le cours.
- 1 gomme,
- 1 crayon de bois,
- 1 taille crayon,
-1 marqueur fin indélébile noir : type staedler ou autre marque
1- marquer blanc : pour exemple posca, edding ou pilot
- 12 crayons de couleurs si possible aquarellable, on en trouve en super marché,
sinon les crayons de couleurs normaux.
- 12 feutres de couleurs,
-1 boite d’aquarelle de 12 couleurs+ 1 pinceau réserve d’eau (possibilité de prêt)
En magasin spécialisé Géant des beaux-arts, Hélio, Palette Saint Luc une carte
d’adhésion est fournie ci-après afin d’avoir des réductions dans les différents
magasins.
- 1 règle.
- 1 cahier à dessin lorsqu’ils veulent faire des essais avant de se lancer sur un grand format.
-2 gobelets d’eau pour la peinture
-1 pochette de feuilles à dessin canson : 24x32 180gr ou plus

Par soucis d’économie réutilisez le matériel scolaire.

Les infos sont données pour exemple si vous avez du matériel équivalent d’une autre marque ne pas racheter. Vous
pouvez faire vos achats (Palette Saint Luc (centre-ville Nantes), ou Hélio ou Géant des beaux-arts (quartier
Beauséjour). Les 3 magasins font des soldes régulières avant les grandes vacances d’été et souvent aussi fin
septembre. Inscrivez-vous sur leur news letters pour les promos,
La carte d’adhésion donne droit à des réductions dans tous les magasins de Nantes
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