programme
des ateliers
créatifs !
SEPTEMBRE 2018 > JANVIER 2019

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

CALENDRIER
TARIFS
Couronne de noël

45€

Vannerie
mangeoire
sapin de noël

33€
44€

Linogravure

35€

Enluminure

55€

LES ATELIERS DU SOIR
Couture
Poterie
Dessin

les lundis et les mercredis à 18h30
les jeudis à 19h30
1 mercredi par mois à 18h30

LES ATELIERS DU SAMEDI
SEPTEMBRE

Dessin
Photo
Médecine chinoise : la diététique énergétique
Mobile en fil de fer
Perles de verre
Scrapbooking

Mobile en fil de fer

30€

Tissage

28€

NOVEMBRE

Perles de verre

44€

Photo (1 cours)
Sorties photographiques
(prix à l’année)

45€
90€

Couture
5 cours
10 cours
15 cours

30€
100€

130€
200€
260€

Poterie (terre et cuisson non comprises)
1 cours
28€
4 cours
95€
9 cours
190€
18 cours
325€
Poterie enfants
2/3 ans
4/6 ans
7/13ans

12€
18€
22€

Médecine chinoise

30€

10h30 et 14h
10h
14h30			
14h30
10h30
14h30

06 oct.
06 oct.
06 oct.
13 oct.
13 oct.
20 oct.
20 oct.
20 oct.
27 oct.

10h
14h30
16h
14h30
14h30			
10h
10h30 et 14h
16h
10h30 et 14h30

03 nov.
03 nov.
03 nov.
10 nov.
17 nov.
17 nov.
17 nov.
24 nov.
24 nov.

10h
14h30
10h et 14h
14h30			
10h30 et 14h
10h
16h
10h30 et 14h
10h et 14h

01 déc.
01 déc.
01 déc.
08 déc.
15 déc.
15 déc.
15 déc.

10h
14h30
16h
14h30			
10h30 et 14h30
10h
16h

OCTOBRE
Photo
Mobile en fil de fer
Tissage
Scrapbooking
Médecine chinoise : le lien corps / esprit
Photo
Dessin
Tissage
Perles de verre

Dessin
1 cours
4 cours

15 sept.
22 sept.
22 sept.
22 sept.
29 sept.
29 sept.

Photo
Mobile fil de fer
Cuisson Raku
Médecine chinoise : le penser positif
Dessin
Photo
Tissage
Vannerie
Cuisson Raku

DÉCEMBRE
Photo
Scrapbooking
Tissage
Médecine chinoise : la confiance en soi
Couronnes de noël
Photo
Tissage

ATELIERS DU LUNDI

Poterie
Couture
Médecine chinoise : la diététique énergétique
Médecine chinoise : le lien corps / esprit
Médecine chinoise : le penser positif
Médecine chinoise : la confiance en soi
Couronnes de noël

chaque semaine selon planning à 10h
chaque semaine selon planning 10h, 14h et 18h30
24 sept.
14h30			
15 oct.
14h30			
12 nov.
14h30			
10 déc.
14h30			
17 déc.
10h30 et 14h30

ATELIERS DU MERCREDI
Tissage
Dessin
Couture

tous les 15 jours à 16h
toutes les semaines 16h et 18h30
chaque semaine selon planning 10h, 14h et 18h30

ATELIERS DU JEUDI
Poterie
Couture

chaque semaine selon planning 11h et 19h30
chaque semaine selon planning à 10h

ATELIERS DU VENDREDI
Enluminure
Cuisson Raku
Tissage
Scrapbooking
Cuisson Raku

26 oct.		
02 nov.		
02 nov.		
02 nov.		
23 nov.		

de 10h30 à 17h
10h et 14h
10h
14h30
10h et 14h

ATELIERS DE LA TOUSSAINT
OCTOBRE

Poterie
Couture
Dessin
Couture
Poterie
Enluminure
Perles de verre
Couture
Couture
Tissage
Linogravure
Dessin
Poterie 4 à 6 ans
Poterie 7 à 13 ans
Poterie 2 à 3 ans

NOVEMBRE
Tissage
Cuisson Raku
Scrapbooking
Cuisson Raku
Photo
Mobile fil de fer

lundi 22		
mercredi 24		
mercredi 24		
jeudi 25		
jeudi 25		
vendredi 26		
samedi 27		
lundi 29		
mardi 30		
mardi 30		
mardi 30		
mercredi 31		
mercredi 31		
mercredi 31		
mercredi 31		

10h
10h, 14h et 18h30
16h et 18h30
10h
11h et 19h30
de 10h30 à 17h
10h30 et 14h30
10h
10h
10h
10h et 14h30
10h30 et 14h
10h
14h
17h

vendredi 02		
vendredi 02		
vendredi 02		
samedi 03		
samedi 03		
samedi 03		

10h
10h et 14h
14h30
10h et 14h
10h
14h30

Couture
Poterie
P h o t o g ra p h i e
Tissage

EN PANNE D’INSPIRATION ?

Offrez une carte cadeau
ou un stage !

+ des nouveautés
chaque trimestre

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
laboutique-atelier.com

LES
ATELIERS

NOUVEAU

COURONNES
DE NOËL

CHACUN REPART
AVEC SA PRODUCTION DU JOUR.
LES MATIÈRES PREMIÈRES ET OUTILS
SONT FOURNIS.

NOUVEAU

Pour Noël, créez vous même la couronne qui habillera votre porte d’entrée,
ou celle qui égayera la table du repas.
Judith vous apprendra à concevoir une
magnifique couronne végétale, choisir
les différents feuillages et marier les
couleurs.

NOUVEAU

LINOGRAVURE
Initiée à la gravure sur bois et sur métal,
Bénédicte est revenue à cette pratique
avec le linoléum. C’est une matière
souple à base d’huile de lin, sensible
à la chaleur, qui permet de faire des
impressions à la main, sans presse. Vous
repartirez avec votre propre linogravure
format carte postale.

ENLUMINURE
À L’AQUARELLE
Charlotte vous propose une journée
pour retrouver le geste du copiste médiéval, la lenteur de l’ouvrage appliqué,
le temps qui s’écoule à un autre rythme.
À partir de modèles anciens, nous dessinerons nos lettres avant de les mettre
en couleur. Débutants bienvenus.

NOUVEAU

VANNERIE
Rose vous initie aux techniques de
vannerie en vous guidant dans la
réalisation de différents objets, tout en
partageant avec vous ses connaissances
sur la culture de l’osier, sa récolte et son
tri. Vous repartirez avec un bel objet en
osier.

NOUVEAU

DESSIN
Antoine vous initie aux outils et
techniques de dessin, observation,
imagination, perspective… Il adapte son
enseignement afin que chacun trouve
son propre chemin en matière de liberté
créative sans oublier le côté thérapeutique que le dessin peut apporter.

TISSAGE
MOBILE
EN FIL
DE FER

Lou vous initie aux différentes techniques de
tissage : la technique abordée se fait en fonction
de la demande : tissage sur cadre ou mandala
laine.

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 !

MÉDECINE
CHINOISE
Céline vous présente les notions
principales de la médecine
chinoise, en proposant diverses
thématiques fondamentales.
Chaque atelier est composé
d’une partie théorique et d’une
partie pratique de façon à
intégrer personnellement les
enseignements de la médecine
traditionnelle chinoise.

julieverre
PERLE DE VERRE

perlier d’art

Julieverre vous guide dans l’apprentissage
de la
Création de bijoux unique et sur mesure
fabrication de perles, en verre de Murano
pour toutesformées
les occasions
à la flamme du chalumeau.
Intervenante pédagogique
Stage, animation
06 64 48 37 02
julieverre@yahoo.fr

COUTURE

Carole rend la couture…
plus facile !
De la technique, de la
créativité pour débutants
et confirmés. Elle suit
chaque projet et s’adapte
au niveau et aux exigences
de chacun : couture, coupe,
patronage, montage en
partant d’un patron du
commerce ou d’un vêtement de votre choix.

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.

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

POTERIE
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 !
Pour les enfants, il y a des
ateliers à chaque vacance
scolaire.
Il s’agit d’un temps de
découverte de l’argile, les
ateliers étant adaptés à
chaque tranche d’âge
(2/3, 4/6 et 7/13 ans).

SCRAPBOOKING
Tampon, encrage, embossage n’auront
plus de secret pour vous à l’issue de cette
initiation avec Rachèle.

L’objectif est d’introduire vos photos dans
un décor en rapport avec un thème choisi.
Le but : les mettre en valeur par une
décoration plus esthétique et décorative.

