programme
des ateliers
créatifs !
MAI > SEPTEMBRE 2018

pour tous les cours, stages et ateliers : débutants bienvenus !

COUTURE

TARIF

adulte

Carole rend la couture plus facile...
de la technique, de la créativité, elle suit
chaque projet et s’adapte au niveau et
aux exigences de chacun.

1 cours

30€

5 cours

120€

10 cours

190€

15 cours

250€

du 14 mai au 4 juillet
matins : lundi I mercredi I vendredi
après midi : lundi I mercredi
soirs : lundi I mercredi
+ jeudi soir : 5 juillet
+ vendredi après - midi : 22 juin / 26 juin
+ du 9 au 13 juillet : tous les matin
et les après midis

Après la pause estivale, la rentrée de couture se fera le 1er octobre
à ce rythme : lundi journée + mercredi journée + jeudi matin

POTERIE

TARIF

adulte

Julie vous accompagne dans vos réalisations en argiles : objets décoratifs,
sculpture, vaisselle... Travail à la plaque,
au colombin, modelage, estampage...
en grès ou en raku.

1 cours

28€

4 cours

95€

9 cours

190€

18 cours

325€

Terres et cuissons non comprises
matin
lundi

10h > 12h

JEUdi

11h > 13h

soir
19h30 > 21h30

Cuisson « Raku »
vENDREDI 15 ET sAMEDI 16 JUIN

POTERIE ENFANTS

Poterie à partir de 2 ans

JOURNÉES FAMILLE !

Découvrez la poterie en famille
ou en solo, tous âges confondus !

Atelier 2/3 ANS
Mardi 10 Juillet de 10h30 à 11h30

Lundi 9 Juillet de 10h à 12h

TARIF : 12€
Atelier 4/6 ans *
vendredi 13 Juillet de 10h30 à 12h
TARIF : 18€

* Thème : Voyageons jusqu’au Japon !
Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Le prix est pour le binôme.

Atelier 7/13 ans *
jeudi 12 Juillet de 10h à 12h
TARIF : 22€

Reprise des cours dès le 10 septembre !

EXPOSITION ESTIVALE
du mardi 3 juillet AU 3 septembre

EXPO
Vernissage le mardi 3 juillet avec
en ouverture le concert / spectacle
« Dedans »
4 créatrices nous présentent leur version
personnelle du travail du papier.
Nathalie Maillot

découpé en ombres en en lumières
Béatrice Glais

sculpture de papier mâché aux traits naïfs
Mariana Caetano

papiers collés, colorés et dynamiques
Bénédicte Malin

gravures graphiques en noir et blanc

concert/spectacle
mardi 3 juillet lors du Vernissage

Avec le spectacle « Dedans », Christophe Correc vous
invite à partager les sensations de l’accordéoniste,
vous faire écouter l’envers du décor. À travers des
compositions enjouées ou mélancoliques, il vous
propose une fenêtre ouverte sur son univers.
Installez vous au centre du son, les deux mains aux
prises avec le soufflet...
prix libre, réservation conseillée

Couture
Poterie
P h o t o g ra p h i e
Va n n e r i e
Tissage
S é r i g ra p h i e
+ Surprises

EN PANNE D’INSPIRATION ?

Offrez une carte cadeau
ou un stage !

La_boutique_atelier

Des stages peuvent être ajoutés à la demande
lorsqu’un groupe d’au moins trois personnes
est constitué

15 rue Neuve 22510
M o n co n t o u r
02 96 73 49 61

LaBoutiqueAtelier
laboutiqueateliers@gmail.com

ATELIERS PONCTUELS ADULTES

pour ces ateliers chacun repart avec sa production du jour.
Les matières premières et outils sont fournis.

Photographie

Lou vous apprendra à voir et photographier, en reprenant
avec vous les fondamentaux d’une photo réussie et optimiser l’utilisation de votre appareil numérique.
TARIF

1 cours (3h ) 45€

«Balades photographiques»
organisées toute l’année sur différents
thèmes avec une exposition des travaux
des participants à la résidence des arts
en décembre 2018.

SamediS
5 Mai 15h I 19 Mai 9h30
2 Juin 9H30h I 16 Juin
9h30 I 30 Juin 9h30
28 Juillet 9h30
11 aout 9h30 I 25 aout

TARIF

9h30 I 8 septembre 9h30

sortie photo à l’unité : 25€

I 22 Septembre 9h30 I

Inscription à l’année : 90€

NOUVEAU !
atelier bijoux en tissage
de perles miyuki
MER. 30 MAI de 16h à 18h30
SAM. 23 JUIN DE 9h30 à 12h

TARIF
1 cours (2h ) 28€

TISSAGE

Sam. 5 Mai 10h
Mer. 16 Mai 13h30
Mer. 13 Juin 13h30

Lou vous initie aux différentes techniques de
tissage : tissage sur cadre, tissage circulaire,
mandalas en laine, bijoux en tissage de perles
miyuki (un thème par atelier)

Mer. 11 Juillet 10h
Mer. 25 Juillet 10h
Ven. 17 Aout 10h
Mer. 19 Septembre 15h

DESSIN

Antoine vous initie aux différentes techniques de
dessins: observation, imagination, perspective...
mines de plomb, encre, crayons, fusains...
Il aime adapter son enseignement selon les attentes
et envies des débutants comme des confirmés, afin
que tous puissent trouver leur propre chemin en
matière de liberté créative.

TARIF
1 cours découverte 30€
4 cours 100€
À partir du 16 mai tous les mercredis.
Adultes de 18h30 à 20h30
Enfants de 16h à 18h

Médecine
chinoise

COSMÉTIQUES
NATURELS
Florence vous propose un atelier pour créer votre
crème de beauté naturelle, unique et écologique!
Car la beauté se doit de respecter notre santé... notre
environnement... et sans se ruiner !
L’atelier se déroule en 2 parties :
> explications et conseils : les différents ingrédients
à utiliser pour la cosmétique naturelle (eaux florales,
huiles essentielles, aloe vera, beurre de karité, huiles
végétales etc...)
> pratique : création de votre crème personnalisée.
TARIF

1 cours (2h ) 35€
Lundi 25 juin
14H30 à 16h30

Céline vous présente les notions principales
de la médecine chinoise, en proposant
diverses thématiques fondamentales.
TARIF

30€ LE cours de 3h

Ven. 25 Mai et Lun. 4 Juin, 14H30 > 17H :
Confiance en soi
Sam. 9 et Lun. 11 juin, 14H30 > 17H :
Lien corps esprit
Sam. 7 et Lun. 9 juillet, 14H30 > 17H :
Penser Positif
Sam. 22 et Lun. 24 septembre, 14H30 > 17H :
Diététique énergétique

Perle
de verre

Julieverre vous guide dans
l’apprentissage de la fabrication
de perles, en verre de Murano
formées à la flamme du
chalumeau.
TARIF

1 cours (2h ) 41€
LES SAMEDIS
26 Mai
23 Juin
21 Juillet
29 Sept
14h30 > 16h30

FIL DE FER
Anne-Gabrielle vous apprendra à façonner le fil
de fer pour réaliser un mobile à partir de modèles
qu’elle vous proposera. Après vous avoir présenté
les techniques de base, elle vous accompagnera
dans la réalisation de votre mobile. À la fin du
stage, vous aurez le plaisir de repartir avec votre
création terminée !
TARIF

1 cours (2h ) 30€
LES SAMEDIS À 14H30
02 ET 30 JUIN, 22 SEPTEMBRE

julieverre
perlier d’art
Création de bijoux unique et sur mesure
pour toutes les occasions
Intervenante pédagogique
Stage, animation
06 64 48 37 02
julieverre@yahoo.fr

Fimo
Audrey vous dévoile les techniques
du façonnage de la pâte polymère ou
comment un simple bloc de pâte peut
permettre la création de bijoux ou de
figurines. Thématique : modelage et
millefiori.
TARIF

1 cours (2h30) 35€
les mercredis
matin 10h : 23 mai, 6 et 20 juin
après midi 14h30 : 9 mai, 11, 18, 25 juillet,
1er, 8, 22 aout
soirée 18h : 16 mai, 27 juin

