ATELIER « LOISIRS CREATIFS »
En tant qu’adhérent de l’AP-CDR, bénéficiez d’une prestation de loisirs créatifs qui vous est
proposée le :

ATELIERS DE POTERIE
ATELIERS DE MOSAIQUE
DO IT YOURSELF - FE OU MEM
Faire du loisir créatif, c’est avant tout s’offrir un moment de détente rien que pour soi,
s’évader du quotidien en laissant libre court à son imagination.
Rejoignez-nous en atelier …une artiste professionnelle vous guide dans votre réalisation
Intervenants :
« Les céramiques de l’Etang Salé »

Vous repartez avec votre réalisation
et le plaisir de l’avoir fait vous-même !

et
« Atelier 150 à St Denis »

Référents :

Béatrice PAYET et Marie-Patricia PAYET

;)

Programme Poterie : A partir d’un bloc de terre, créer un objet à partir de l’argile brute selon des
techniques du modelage, du pincé et des colombins tout en respectant les différentes étapes de
conception. Approche technique du travail de la terre (grès) et élaboration d’une vision artistique à
travers les proportions et le mouvement.
NB : Remise de l’objet créé après cuisson soit 2 à 3 semaines après le dernier atelier.

Programme Mosaïque : Assemblage et collage de petits morceaux de mosaïques de Briare qui auront été
cassés avec une pince de mosaïste, selon un dessin réalisé au préalable sur une plaque de médium.

Un bon moyen pour se détendre, évacuer les tensions, sortir du quotidien

Lieu

Activité

Prix
adhérent
ayant
droit

Nombre
de
séances

Dates et heures

Etang Salé

Cycle poterie adulte

65€

4

Samedis 11, 18, 25/08/18 de 9h à 12h
et samedi 08/09/18 de 14h à 17h

Etang Salé

Cycle poterie enfant
(8 à 14 ans)

55€

3

Les 08, 09 et 10/08/18 de 14h à 16h30

Saint Denis

Cycle poterie adulte

65€

4

Samedi 22 et 29/09/2018 de 09h à 11h30
et samedi 06 et 13/10/18 de 09h à 11h30

Saint Denis

Cycle poterie enfant
(8 à 14 ans)

65€

4

Samedi 22 et 29/09/2018 de 14h à 16h30
et samedi 06 et 13/10/18 de 14h à 16h30

Etang Salé

Cycle mosaïque
adulte

70€

4

Samedis 11, 18, 25/08/18 de 14h à 17h
et samedi 15/09/18 de 14h à 17h

Etang Salé

Cycle mosaïque
enfant (8 à 14 ans)

40€

2

Lundis 06 et 13/08/18 de 09h à 12h00

Nombre de
participants

NB : merci de veiller à vérifier votre disponibilité pour le cycle de dates relatif à
l’activité proposée au préalable de votre inscription

