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Bulles d’art à la Vill’A d’Illkirch-Graffenstaden 
  
 
Du 13 au 31 juillet, la Ville d’Illkirch-Graffenstaden propose quelques bulles 
artistiques toutes fraîches pour petits et grands à la Vill’A, maison d’enseignement et 
de pratique des arts.  Théâtre, hip-hop, arts plastiques, vidéo, cirque pour les enfants 
dès 5 ans et les ados. Aquarelle et dessin ou peinture pour les adultes.      

PROGRAMME DES BULLES D'ART  

Semaine du 13 au 17 juillet   

 Pour les 5/7 ans : atelier théâtre, tous les jours (sauf le 14 juillet) de 9h30 à 12h30  
 Pour les 8/12 ans : atelier hip-hop ou atelier arts plastiques, tous les jours (sauf le 14 

juillet) de 9h30 à 12h30  
 Pour les 13/15 ans : atelier théâtre ou cirque, tous les jours (sauf le 14 juillet) de 14h30 à 

17h30  
 Pour les adultes : atelier aquarelle, le vendredi 17 juillet de 9h30 à 17h30  

Semaine du 20 au 24 juillet  

 Pour les 8/12 ans : atelier théâtre ou atelier hip-hop, tous les jours de 9h30 à 12h30  
 Pour les 13/15 ans : atelier vidéo ou hip-hop, tous les jours de 14h30 à 17h30  
 Pour les adultes : atelier dessin peinture, le vendredi 24 juillet de 9h30 à 17h30     

Semaine du 27 au 31 juillet  

 Pour les 8/12 ans : atelier cirque ou atelier théâtre, tous les jours de 9h30 à 12h30  
 Pour les 13/15 ans : atelier arts plastiques ou hip-hop, tous les jours de 14h30 à 17h30  
 Pour les adultes : atelier aquarelle, le vendredi 31 juillet de 9h30 à 17h30   

INSCRIPTIONS  

A partir du formulaire “ Bulles d’art - été 2020 ” sur www.lavill-a.com 

Renseignements : Vill’A au 03 68 00 33 33, accueil@lavill-a.com, www.lavill-a.com 
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