Ateliers créatifs
Couture

Edith DE SAINT SALVY et Myriam LEMAIRE vous invitent à
rejoindre les cours de couture où vous avez la possibilité
d’apprendre différentes méthodes.

Mardi 16h30 - 18h30
Jeudi 9h00 - 11h00
Samedi 14h00- 16h00

Fierté du patrimoine américain, le patchwork est une activité
artistique de création personnelle d’œuvres originales.. Edith DE
SAINT SALVY vous propose d’échanger, de partager techniques,
astuces et bouts de tissus dans la joie et la convivialité.
Au travers d’ouvrages variés (tableaux, coussins, écharpes, vases),
Myriam LEMAIRE aborde les différentes techniques de peinture
sur soie comme l’effet kaléidoscopique des noués, la peinture à
l’anti fusant mais également le drapé de soie sur vase, ou cadre.

Poterie
Vendredi 14h00 - 16h00

Modelage
Mardi 14h00 - 16h00

Patchwork
Jeudi 14h00-16h30

Peinture
sur soie et tissus
Mardi 9h00 - 11h30
Vendredi 16h30 - 19h00

Monique LESOUDARD vous accompagne dans cet atelier pour
créer des objets, à base d’argile selon différentes méthodes. Vous
pouvez mettre en forme vos créations par estampage ou
colombin.
Myriam LEMAIRE propose de vous initier au façonnage d’objets
décoratifs à partir d’argile durcissant. Apprendre à composer des
dégradés, des cônes mosaïques et à créer vos propres bijoux.

Déco’tidien*

Martine ROBERT vous propose de transformer, de réaliser ou de
détourner des objets de décoration. Ainsi, vieux pots, bouchons, CD et
autres articles à recycler vont devenir vase, tableau … Autant d’objets
dotés d’une seconde vie qui ne sont pas près de retourner aux déchets !

Jeudi 9h30-11h30

Cet atelier vous permet de valoriser vos livres préférés, de personnaliser
votre bibliothèque. Tout se fait à la main : collages et coutures, sous les
conseils avisés de Marcel BAZIN. Avec de la patience et de la précision, vous
confectionnez et faites vivre vos ouvrages les plus rares !
De l’initiation au perfectionnement, Edith DE SAINT SALVY vous
accompagne dans la réalisation d’œuvres d’art sur porcelaine. Elle
vous enseigne la technique de peinture ainsi que les méthodes de
cuisson.

Dessin- Peinture
Animalier
Lundi 13h30 - 16h00,
Mercredi 13h00 - 17h00
Vendredi 9h30 - 12h00

Dessin Peinture
Lundi 17h30 - 20h00
Mercredi 9h30 - 12h00

Atelier Cartonnage
Vendredi 9h30 à 11h00

Reliure
Mardi 14h00-16h00

Décoration sur
porcelaine
Mardi 17h00-19h00

Françoise PICAVET propose aux passionnés de nature de s’initier ou
de se perfectionner à la peinture animalière grâce aux différentes
techniques comme le fusain, le pastel, l’encre de chine, la peinture
à l’huile ou l’aquarelle. Tout sujet en rapport avec les animaux et
la nature est étudié.
Philippe BEUN vous propose chaque lundi et mercredi, des cours
de dessin et de peinture sur toile ou autre. Toutes les techniques
peuvent être abordées (huile, acrylique, aquarelle…). Deux
séances sur modèle vivant sont prévues.
Myriam LEMAIRE vous propose de vous initier aux techniques de
base du cartonnage afin de vous permettre de réaliser ensuite
toutes sortes de créations (des boites, des coffrets, des plateaux,
des pieds de lampe, des étuis, des meubles…)

* Le tarif est le droit d’adhésion

Pour les enfants
Dessin animalier

Atelier Récup’art

Mercredi 17h00-18h30

6- 10 ans
Mardi de 16h30 à 17h30

Françoise PICAVET propose de
développer l’imaginaire et la liberté
d’expression tout en acquérant les
connaissances techniques du dessin
et de la couleur.

Donnons une seconde vie à nos déchets… Ainsi, vieux pots,
bouchons, tuyaux, et autres articles à recycler vont devenir
robots, personnages imaginaires… Isabelle JADAS invite les
enfants à inventer, créer et fabriquer de leurs mains à partir
de matériaux de récupération.

6-10ans

Couture
A partir de 7 ans
Mercredi 14h00-16h00

Myriam LEMAIRE vous invitent à rejoindre les cours de couture où vous
avez la possibilité d’apprendre différentes tehniques.

Atelier création et art manuel
Jeudi 17h00-18h00
Cet atelier, animé par Edith DE SAINT SALVY, s’attache à donner aux
petits et aux grands les moyens d’exprimer et de satisfaire leur curiosité
artistique.

