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

JANVIER
> MARS 2019
demandez l’programme !

NOUVEAU

C’EST

NOUVEAU !

NOUVEAU

une dégustation
DE zamoureux
Ludo le sommelier vous propose de la dégustation de vins avec un petit trait d’histoire,
de géologie et de géographie, la culture des
différents cépages, les techniques de service et
les accords mets et vins. Débutants et expérimentés bienvenus !

NOUVEAU

Perles de papier

Art thérapie

Alicia «la fabrik de Lili récup» vous initie à la
technique de fabrication de perles en papier
recyclé à partir de magazines, livres, papiers
cadeaux ... Afin de donner une seconde vie à ces
papiers, vous concevrez vos propres perles pour
créer un joli bracelet et/ou collier avec lequel
vous repartirez !

Laurence propose diverses expressions créatives. L’art-thérapie sollicite l’imagination,
l’intuition, la pensée et les émotions. De ce fait,
elle favorise l’affirmation de soi entraînant souvent un sentiment de bien-être. Thèmes : mandala du prénom, développer son intuition par
l’écriture, l’estime de soi, libérer une émotion.

NOUVEAU

2 RENDEZ VOUS !

création florale
Pour fêter les rois et les reines venez découvrir
l’atelier personalisation de couronnes auprès de
Mimie la fleuriste, qui se fera une joie de vous
guider.
À l’occasion de la Saint Valentin, Mimie fleurs
propose de vous montrer comment réaliser une
composition en forme de coeur pour décorer
votre table.

C’EST

NOUVEAU !

NOUVEAU

Art postal
L’art postal, ou mail art, est l’art d’envoyer par
la poste des lettres décorées, peintes, collées,
libérées des contraintes normatives de la Poste.
Quelques règles à connaître et hop, dans la
boîte aux lettres ! Venez avec une ou deux
adresses, on fera le reste ensemble !

LES

ateliers
réguliers

POTERIE
Julie vous accompagne dans vos réalisations en
argiles : objets décoratifs, sculpture, vaisselle…
Travail à la plaque, au colombin, modelage,
estampage... en grès ou raku !
Pour les enfants il y a un atelier à chaque
vacances scolaires. Il s’agit d’un temps de découverte de l’argile, les ateliers étant adaptés à
chaque tranche d’âge (2/3, 4/6, 7/13 ans).

COUTURE

TISSAGE

Carole rend la couture ... plus facile ! De la technique, de la créativité pour débutants comme
confirmés. Elle suit chacun de vos projets et
s’adapte à votre niveau, à vos exigences : patronage, coupe, couture, essayage, retouches, tout
est possible !

Lou propose une intiation aux différentes techniques de tissage. La technique abordée se fait
en fonction de la demande : tissage sur cadre,
mandala en laine ou attrape -rêves.

Dessin
Antoine vous présente la palette des 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 ! ...

MÉDECINE
TRADITIONNELLE
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.
Thèmes :
Chemin de vie selon la médecine traditionnelle
chinoise :
Quel est le sens de la Vie ? Comment trouver sa
mission personnelle ? les missions de chacun
ont-elles un point commun ? Qu’est-ce que sont
les principes de la Réincarnation et du Karma ?

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.

PHOTOSHOP
Lou vous apprendra au cours de ces ateliers à
découvrir le logiciel Photoshop. L’objectif est
de vous familiariser avec l’outil en fonction de
votre niveau en travaillant sur vos propres photographies. Matériel recommandé: ordinateur
portable et Photoshop.

La Médecine Chinoise traditionnelle et le
Taoïsme nous livrent les clefs d’accès à une
compréhension plus vaste, plus fine, plus
cohérente de notre vie, de la Vie...
Digito-pression : Vous apprenez à repérer et à
stimuler les points majeurs d’acupuncture par
digito-pression (stimuler les points avec vos
doigts) afin de restaurer et/ou préserver l’équilibre énergétique entre vos organes et dans
votre corps pour accéder à votre pleine Santé.

les

ateliers
ponctuels

perles de verre

vannerie

Julieverre vous guide dans l’apprentissage de la
Rose vous guide dans la fabrication de différents objets de vannerie, tout en partageant
fabrication de perles filées, en verre
de
Murano.
julieverre
avec vous ses connaissances sur la culture de
Chaque perle est formée à la flamme
du
chaluperlier d’art
meau à partir de baguettes de verre.
l’omesure
sier, sa récolte et son tri. Vous repartirez avec
Création de bijoux unique et sur
pourayant
toutes lesson
occasions
4 à 6 perles sont réalisables, chacun
ce bel objet terminé !
Intervenante pédagogique
poste de travail.
Stage, animation
06 64 48 37 02
julieverre@yahoo.fr

linogravure
Découverte : Initiée à la gravure sur bois et sur
métal, Bénédicte est revenue à cette pratique
par 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.
Approfondissement pour les personnes ayant
déjà une base de pratique.

MObiles en 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 avoir
présenté les techniques de base, elle vous accompagnera dans la réalisation de votre propre
mobile. À la fin du stage, vous aurez le plaisir de
repartir avec votre création terminée !

CALENDRIER
JANVIER
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19h

couronne de fleurs

23 9h30 couture				
16h dessin
18h30 couture + dessin
24 9h30 couture
26 10h
10h30
14h30
15h

photo
perles de verre			
mobile en fil de fer
Photoshop

28 9h30 couture					
10h poterie
14h couture + poterie
18h30 couture
29 18h30 couture
30 9h30
14h
16h
18h30

couture					
couture
dessin
couture + dessin

31 9h30 couture					
19h30 poterie
FÉVRIER
2

10h30 dessin + vannerie

4

9h30
10h
14h
18h30

couture
poterie
couture + poterie
couture

12 18h30 couture

7

13 9h30
15h
16h
18h30

8 14h30 médecine chinoise :
		 digitopression

couture
tissage
dessin
couture + dessin

14 9h30 couture
19h30 poterie
16 10h
10h30
13h30
14h30
16h

poterie
dessin
poterie
perles de papier
poterie

18 10h poterie 2/3 ans
14h poterie 7/13 ans
16h30 poterie 4/6 ans

couture
poterie
couture + poterie
couture

12 18h30 couture
13 9h30
14h
16h
18h30

couture
couture
dessin
couture + dessin

photo
perles de verre
art postal
Photoshop

18 9h30 couture
10h poterie
14h couture + poterie
18h30 couture

25 9h30
10h
14h
18h30

couture
poterie
couture + poterie
couture

20 9h30 couture
16h dessin
18h30 couture + dessin

14 9h30 couture
19h30 poterie
16 14h30 mobile en fil de fer

26 18h30 couture

21 9h30 couture
19h30 poterie
23 10h
10h30
14h30
15h

photo
perles de verre
vannerie
Photoshop

25 9h30
10h
14h
18h30

couture
poterie
couture + poterie
couture

7

9h30 couture
19h30 poterie

28 9h30 couture
19h30 poterie

8

19h dégustation de zamoureux
+ créa florale cœur Saint-Valentin

MARS

couture
perles de papier
couture
dessin
couture + dessin

2 10h
		
14h30
		

art thérapie :
mandala du prénom
art thérapie :
l’estime de soi

4

couture
poterie
couture + poterie
couture

vacances de février
couture
poterie
couture + poterie
couture

11 9h30
10h
14h
18h30

23 10h
10h30
14h
15h

27 9h30
10h30
14h
16h
18h30

11 9h30
10h
14h
18h30

10h photo
14h30 médecine chinoise :
		 digitopression
15h Photoshop

couture
linogravure initiation 		
linogravure
approfondissement
tissage
couture + dessin

9h30 couture
16h dessin
18h30 couture + dessin

photo + art thérapie :
libérer une émotion 		
art thérapie :
développer son intuition
par l’écriture
Photoshop

9

20 9h30
10h30
14h30
		
15h
18h30

6

9 10h
		
14h30
		
		
15h

9h30 couture
19h30 poterie

6

9h30
10h
14h
18h30

9h30 couture
16h dessin
18h30 couture + dessin

26 18h30 couture
27 9h30
14h
16h
18h30

couture
couture
dessin
couture + dessin

28 19h30 poterie
29 14h30 médecine chinoise :
		
chemin de vie
30 10h30 dessin
14h30 médecine chinoise :
		
chemin de vie

tarifs
EN PANNE D’INSPIRATION ?

Offrez une
carte cadeau
ou un stage !

nouveautés
Composition florale
St-Valentin 25€ / Couronne de fleurs 15€
Dégustation de zamoureux 20€
Perles de papier 24€
Art thérapie : 35€
Art postal : 30€
ateliers réguliers
Dessin : 1 cours 30 € / 4 cours 100€
Linogravure : initiation : 30€
perfectionnement : 30€
Mobile en fil de fer : 30€

Tissage : 28€
Médecine chinoise : 30€
Perles de verre : 44€
Photographie : 45€
Photoshop : 30€
Sorties photographiques : 90€ l’année
Couture : 5 cours 130€
10 cours 200€
15 cours 260€
Vannerie : 35€
Poterie :
1 cours (2h) 28€ / 4 cours 100€ / 9 cours 198€
La_boutique_atelier
LaBoutiqueAtelier
laboutiqueateliers@gmail.com
laboutique-atelier.com

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

Terre et cuisson non comprises. Pièces en grés
et raku réalisables. Raku : compter 1/2 journée,
soit 2 cours pour l’émaillage + temps de cuisson
et enfumage.
Poterie enfants :
2/3 ans 12€ atelier des p’tits chercheurs
4/6 ans 18€ thème : yéti et compagnie
7/13 ans 22€ thème : yéti et compagnie
les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte, le prix est pour
le binôme.

