
      Association OPS  

3D, rue des Capucins    69001 LYON

 06 61 53 73 22 
associationops@yahoo.fr                     

www.associationops.canalblog.com 
N’hésitez pas à visiter notre blog 

 

L’association intervient depuis le 2005 
Dans les EAJE de la ville de Lyon, les Centres Sociaux, les Ecoles 

primaires et maternelles et les Relais d’assistantes Maternelles de 

la Métropole et la Région Rhône Alpes Auvergne. …. 

 
Nous vous proposons et nous vous accompagnons ! 

 

 Des ateliers autour des arts plastiques, de l’art récup et 

du papier/carton, 

 Des jeux et créations de marionnettes, 

 Des ateliers parents-enfants, 

 Nous accompagnons aussi les structures dans leurs projets 
 

Nous formons dans le domaine de la petite enfance 

 et de l’enfance, … 
 

LIEU : Dans les structures tant pour les ateliers, projets et 

formations 

TARIFS : 70 € l’heure (déplacement compris) pour toutes les 

interventions. 
 

Agnès Guyennon et l’association OPS  
Association loi 1901  TVA non applicable en raison de l’article 293 B du CGI 

 SIRET 482 355 856 00014 /APE 9001Z 

Enregistré sous le n°82691398269 ; Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat. 

 

Avec Agnès Guyennon 

 Les marionnettes  
Destinée aux structures petite enfance et enfance 
- Les réalisations individuelles et des constructions collectives de 

marionnettes, de théâtres et de jeux animés. 
- L’exploration ludique et sensorielle de différentes marionnettes. 
 

 Eveil en arts plastiques et créativité  
Destinée aux structures petite enfance et enfance 

- Les étapes du développement de l’enfant  « La créativité et 

les arts plastiques » 
- L’expérimentation d’un projet en atelier avec les équipes et 

les enfants. 
 

 Art récup  
Destinée aux structures petite enfance et enfance et pour Tous 

- La récup et les artistes 

- Des ateliers d’expérimentation 
- Les déclinaisons des activités à réaliser dans sa structure. 

 

 Récup Papier Carton 

Destinée aux structures petite enfance et enfance et pour Tous 

- L’exploration ludique et sensorielle du papier et du carton 
- Des ateliers de constructions collectives 
- Des réalisations à œuvrer. 

 

 Retrouver sa créativité  
Destinée à tous  

- S’appuyer sur les artistes pour reprendre le chemin de la 
créativité 

- Les ateliers d’expérimentation afin de reprendre confiance 
en sa créativité et sur son potentiel créatif.  
 

Mais aussi  

 « Formations adaptées aux demandes des 
structures et aux besoins de leurs équipes» 
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