
Février > Mai 2023
Programme des ateliers

- MONCONTOUR - 

www.laboutique-atelier.com

Créneaux réguliers de 2h les :
 

Lundi 10h, 13h30 et 15h45
Jeudi 18h30 

 "Grès" 3 cours 110€               
"Raku" 4 cours 150€
  

8 cours 210€          
16 cours 360€
 

 

laboutiqueateliers@gmail.com

15, rue Neuve
22510 MONCONTOUR

02 96 73 49 61

La_boutique_atelier
LaBoutiqueAtelier

En panne d'inspiration ?

Offrez une 
carte cadeau 
pour un stage !
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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 !

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

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€

CoutureCouture  

Service retouche 
- sans rdv mercredi et vendredi 

- sur rdv mardi, jeudi, samedi

PoteriePoterie  

2 kg de terre 
et cuissons compris 

Hors matières premières

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

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laboutique-atelier.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zUSMCPFjgp14iDWONJWVc7udgwys1jcblC_hj1Z4DbsugEH3Vg8gkugU&h=AT3bV6rsDw16SLG2aCfko_56_gXJn50IEpwcPWTSbhc-GWU033NcXmSnlTqnyxK4w37FWczUF3eOuD5TBT-hP4r_au5jKdPfMZmDiONSQLMFRDIMQnZcqkR6OXpsrHrUKRXHSQ
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Petit pot fleuri printanier

CoutureCouture  Fabrications CréativesFabrications Créatives  
éco-responsableéco-responsable

Atelier cosmétique et produitAtelier cosmétique et produit
ménagerménager    naturelnaturel  

Avec Lucie, de" Onde Sauvage" vous
réaliserez des peintures à partir de plantes
locales ( sauvages, cultivées, épluchures... ).
Vous utiliserez ces peintures végétales sur

des tissus de seconde main afin de les
valoriser et laisser libre court à votre

imagination pour la réalisation de motifs
inspirants.

Atelier Peinture végétale
sur tissus

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 !

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.

PoteriePoterie  

Alicia, de La Fabrik de Lili Récup' vous
propose des ateliers créatifs autour du
recyclage : création de perles de papier
recyclé pour réaliser un joli bijou à offrir

ou à s'offrir, bijoux et petite bourse à
partir de chutes de cuir, mobile en bois

flotté et laine ...

Alicia vous propose de découvrir
l'univers du zéro déchet par le biais

d'ateliers ludiques. Créer vos produits
ménagers, produits cosmétiques avec

des produits naturels...

Lou de L'Oeil de Lou vous apprendra à
voir et photographier, en reprenant  les

fondamentaux d'une photo réussie dans
le but d'optimiser l'utilisation de votre
appareil photo numérique en mode

manuel.

PhotographiePhotographie  

Lou vous apprendra la technique du
tissage de perles miyuki pour réaliser le

motif du thème proposé. Chaque
participant repart avec sa création.

Lunettes ( si besoin ) et bonne vue exigée !

  Tissage perles deTissage perles de

miyukimiyuki

Réalisez une suspension en fleurs
séchées sur un cercle en métal décoré

d'un mot en fil d'aluminium avec 
 Stephanie, " La Stefabrik". 

 
 
 

Art Floral

Réalisation d'une composition florale avec
un pot de récupération à décorer et
rempotage d'une plante fleurie avec

Stephanie, " La Stefabrik". 
 
 
 

26 avril

26 avril

25 avril

18 février, 4 mars, 25 mars, 15 avril, 6 mai

18 février, 4 mars, 25 mars, 15 avril, 6 mai
14 février, 25 février ,8 avril, 21 avril

17 février, 21 mars, 5 avril, 12 avril, 26 avril, 

17 février, 28 avril



Médecine 
Traditionnelle Chinoise 

Guirlande Origami Broderie : badge brodé

Mobile en Fil de fer

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

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.
 
 
 

 

Entrez dans l'univers coloré d'Elisabeth,
"Zab Zarbe" et venez apprendre les
techniques de pliage du papier pour
fabriquer une guirlande en origami.
Moment créatif et relaxant assuré !

 

Conférence 
Se vêtir en conscience

Prendre soin 
de ses émotions

Magali Le Bot vous propose de prendre
soin de vos émotions en prenant le temps

de mieux comprendre comment elles
fonctionnent et s’ancrent dans le corps.  

Initiation au crochet

Niveau débutant ou intermédiaire, venez
apprendre les différents points de 

 broderie avec Patricia, "Bleu Airelle"
pour customiser un vêtement par

exemple.

Céline Langlais vous présente les notions  
de la médecine chinoise, en proposant
diverses thématiques fondamentales :

Confiance en soi, Prendre soin de soi par
la digito pression.

 20 avril

Anne-Sophie, "Les Ateliers d'Yseult", vous
embarque dans un voyage intérieur et vous
accompagne à la rédaction de votre propre
conte, un moyen de renouer avec son moi-

profond !

29 avril : contes de Perrault, de Grimm et
d'Andersen

27 mai : contes modernes revisités

24 mars, 7 avril, 12 mai

25 février

4 février, 1 avril

 11 février

3 mars, 5 avril, 5 mai

Ou venez fabriquer des
petites bêtes rigolotes

lors d'un atelier parents /
enfants !

18 mars, 13 mai

2 dates par mois

Atelier d'écriture : 
contes de fée

Rose propose de vous accoutumer 
à la technique de la vannerie, avec la
fabrication d'un rangement pour vos

ustensiles de cuisine !

Vannerie : 
Fabrication d'un rangement pour

ustensiles de cuisine

Florence Sagory vous accompagne pour
retrouver son calme intérieur loin du

stress grâce aux points réflexes en
automassage. Des précieux rituels pour

s'apaiser et se libérer...

Initiation à la Réflexologie

 11 mars

22 avril

Alizée Figuière vous invite à partager un
moment de détente et créatif avec la
réalisation d'un mandala collectif. Il

s'agit de cheminer du centre vers les
extrémités de la composition en
s'harmonisant avec ses voisins.

Mandala collectif

 11 mars

18 mars

Partez à l’écoute de votre ressenti, de
vos sens pour réaliser une peinture
intuitive sur support bois naturel en

compagnie d'Alizée Figuière.

Peinture intuitive sur
support bois naturel Un temps pour comprendre qu'il existe

une autre façon de choisir ses vêtements,
en s'affranchissant de la mode et en

prenant en compte les besoins de son
corps en compagnie de Sabrina Guichon

"Léna Confection"


