- MONCONTOUR -

Cours hebdomadaires de 2h30
sur inscription
Créneaux réguliers les :
Lundi et mercredi soir
Mardi et mercredi en journée
Demandez l'programme !!
5 cours 150€ / 10 cours 250€ / 15 cours 310€

Service retouche
- sans rdv mercredi et vendredi
- sur rdv mardi, jeudi, samedi

Poterie

ne pas jeter sur la voie publique

Couture

En panne d'inspiration ?

Offrez une
carte cadeau
pour un stage !

Pour tous les cours, stages et
ateliers, débutants bienvenus !
Les ateliers sont accessibles aux adultes et
aux enfants généralement à partir de 9
ans, n’hésitez pas à vivre l’expérience en
famille !
Et pour les plus petits : poterie dès 2 ans.
Tissage / perles de papier / coloriage et
ateliers créatifs dès 7 ans.
Contactez-nous pour connaître l'âge mini
sur www.laboutique-atelier.com !

Créneaux réguliers de 2h les :
Lundi 10h, 13h30 et 15h45
Jeudi 18h30

Programme des ateliers
Oct 2022 > Janv 2023

"Grès" 3 cours 110€
"Raku" 4 cours 150€
8 cours 210€
16 cours 360€

2 kg de terre
et cuissons compris

La_boutique_atelier
LaBoutiqueAtelier
laboutiqueateliers@gmail.com

Hors matières premières

Raku : prévoir 4 h pour émaillage, cuisson et
enfumage le jour du Raku.

www.laboutique-atelier.com
www.laboutique-atelier.com
15, rue Neuve
22510 MONCONTOUR
02 96 73 49 61

Novembre
..vacances scolaires..

Octobre
LOU

LOU

ALICIA
ALICIA

ALICIA

LOU

LOU

....................vacances scolaires..............

ALICIA

LOU
ALICIA

Décembre
ALICIA
ALICIA

Possibilité d'ajouter des dates
pour les ateliers à la demande,
lorsqu'un groupe est déjà constitué
(minimum 4 personnes),
contactez-nous pour plus de détails !

Janvier
LOU
LOU

Tote Bag Halloween
Viens personnaliser un tote bag pour la
récolte des bonbons sur les conseils de
Stéphanie, "La Stefabrik" !

Couture
Carole, De Chez 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 !

Fabrications Créatives
éco-responsable
Alicia, de La Fabrik de Lili Récup' vous
propose des ateliers créatifs autour du
recyclage :
création de perles de papier recyclé
pour en réaliser un joli bijou à offrir ou à
s'offrir ...

Photographie
Lou de L'Oeil de Lou vous apprendra à
voir et photographier, en reprenants les
fondamentaux d'une photo réussie dans
le but d'optimiser l'utilisation de votre
appareil photo numérique en mode
manuel.

Décorations de sapin
Viens peindre des formes de noël en bois et
plâtre pour décorer ton sapin en compagnie
de Stephanie, " La Stefabrik".

Photo enfants

Poterie
Julie Runget vous accompagne dans vos
réalisations en argile : objets décoratifs,
sculpture, vaisselle … Travail à la plaque,
au colombin, modelage, estampage ... sauf
tournage 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 sont
adaptés à chaque tranche d'âge.

Animatrice zéro-déchet
éco-responsable

Alicia vous propose de découvrir
l'univers du zéro déchet par le biais
d'ateliers ludique. Créer vos produits
ménagers, produits cosmétiques avec
des produits naturels...

Lou invite les enfants à apporter des
objets qui leur sont chers (jouets,
doudous...) pour apprendre à les mettre
en scène pour les photographier et les
mettre en lumière.
Lou proposera également aux enfants de
travailler sur les émotions en devenant à
la fois modèle et photographe.

Chemin de table de Noël
Réalisez un centre de table original et
durable en fleurs et feuillages séchés
pour votre table de fêtes avec Stephanie,
" La Stefabrik".

Atelier Peinture végétale
et Tissage
Lou vous propose de découvrir les
techniques de tissage afin de créer un
mandala en laine.

Découvrez les plantes locales qui
produisent les couleurs nécessaires à la
réalisation de peinture végétale avec
Lucie, de" Onde Sauvage".

Initiation à la Broderie
Peinture mandala sur toile
Entrez dans l'univers coloré
d'Elisabeth, "Zab Zarbe" et venez
peindre un mandala sur une toile.
Moment créatif et relaxant assuré !

Atelier d'écriture :

Création d'une histoire
Celia Collura, auteur jeunesse,
accompagnera votre enfant dans la
création d’une Histoire-Recette ! A l’image
de la collection des Animaux Cuistots, votre
enfant pourra écrire, illustrer et créer son
livret à partir d’une recette qu’il aime !

Niveau débutant ou intermédiaire, venez
apprendre les différents points de
broderie avec Patricia, "Bleu Airelle"
pour customiser un vêtement par
exemple.

Initiation au crochet
Cathy vous initie au crochet. En cours
particulier, apprenez à manier le crochet
pour de jolies créations tout en douceur.

Encre de Chine au bambou
Venez dessiner au bambou et à
l'encre de Chine sous les précieux
conseils de Jenny Darrot pour
une création abstraite ou réaliste !

selon la Médecine
Traditionnelle Chinoise
Apprendre à mieux prendre soin de soi
en tant que femme. Découvrir
davantage son féminin, pour s’exprimer
plus sereinement dans sa part
féminine. Grâce à des rituels pour
prendre soin de son corps, de ses
émotions et de son esprit de femme.
Notion de Yin-Yang, du Tao
Échanges et bienveillance entre
femmes

Je colorie l'univers d'Amandine
Jung à l'aquarelle
Découvrez les bienfaits du coloriage à
travers un atelier complet pour adultes et
enfants. Une bulle le temps d’un moment
coloré et convivial.
Conseils, astuces et découvertes autour du
coloriage.

Mobile en Fil de fer
Anne Gabrielle, "BlueLuenn" vous
apprendra à façonner le fil de fer pour
réaliser un mobile. Après vous avoir
montré diverses techniques, elle vous
aidera à réaliser votre propre suspension.

Les couleurs
sur vos vêtements
Praticienne du Vêtement Chemin
d’Eveil, Sabrina Guichon vous invite à
découvrir en quoi les couleurs de nos
vêtements accompagnent notre corps
et notre énergie ou au contraire les
entrave.

Le Féminin Sacré

Vannerie : Fabrication d'une
mangeoire à oiseaux
Rose propose de vous accoutumer
à la technique de la vannerie, avec la
fabrication d'une jolie mangeoire à oiseaux !

Dessin au stylo Bic
Le matériel sophistiqué pour dessiner ...
c'est dépassé ! Venez apprendre les
bases du dessin au stylo bic avec
Charlotte Keraudren.

Prendre soin
de ses émotions
Magali Le Bot vous propose un atelier
pour prendre soin de vos émotions en
prenant le temps de mieux comprendre
comment elles fonctionnent et
s’ancrent dans le corps. Formée en
Communication Non-Violente, en
Grammaire des émotions, danse et
chant, Magali est convaincue que nos
émotions sont un guide précieux pour
avancer à l’écoute de soi !

