
Janvier > mai 2022
Programme des ateliers

- MONCONTOUR - 

Créneaux réguliers de 2h les :
 

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

 "Grès" 3 cours 100€               
"Raku" 4 cours 136€
  

8 cours 210€          
16 cours 360€
 

 

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

 

Les ateliers sont accessibles aux
adultes et aux enfants à partir de 9

ans, n’hésitez pas à vivre l’expérience
en famille ! 

Et pour les plus petits : poterie dès 2
ans et tissage / perles de papier /
illustration / coloriage et ateliers

créatifs dès 7 ans.

PoteriePoterie  

CoutureCouture  

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€

2 kg de terre 

et cuissons compris 

Raku : prévoir 4 h pour émaillage, cuisson et

enfumage le jour du Raku. 

 

 

Hors matières premières

www.laboutique-atelier.com

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 !

Journées européennes des
métiers d'art JEMA

Les 2 & 3 avril

Un parcours sur les pas de Mathurin
Méheut dans Moncontour sur le thème

du papier, affaire à suivre !

Le 29 janvier
Dédicace du nouvel album
illustré d'Amandine Jung

Evenements à ne pas manquer !

Journées Raku 4 - 5 mars & 3 - 4 juin
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* Cercle de femme 35 € l'atelier, 25 € si participation aux 5 dates 
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Broderie sur Tee-ShirtBroderie sur Tee-Shirt

MobileMobile  
en Fil de feren Fil de fer

CoutureCouture  Fabrications CréativesFabrications Créatives  
éco-responsableéco-responsable

PoteriePoterie  PhotographiePhotographie  

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 étant
adaptés à chaque tranche d'âge.

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

avec vous les fondamentaux d'une
photo réussie dans le but d'optimiser

l'utilisation de votre appareil photo
numérique en mode manuel.

Patricia, Bleu Airelle, vous invite dans
le monde de la broderie. Niveau

débutant ou intermédiaire, venez
avec votre Tee-shirt pour le

customiser avec une broderie
personnalisée.

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.

 
Ou venez fabriquer des petites bêtes

rigolotes lors d'un atelier parents /
enfants !

Peinture mandala sur toilePeinture 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 !

Alicia, de La Fabrik de Lili Récup' vous
propose des ateliers créatifs 

éco-responsables :
 création de perles de papier recyclé pour

en réaliser un joli bijou, mobile pompon en
laine et bois flotté, création d'éponge

durable, ateliers récup' pour enfants ...

et Tissageet Tissage

Elle vous propose également des 
ateliers tissage : mandala en laine.

Le matériel sophistiqué pour dessiner ...
c'est dépassé ! Venez apprendre les bases

du dessin au stylo bic avec Charlotte
Keraudren. Elle vous partagera tous ses

trucs et astuces pour donner de la
profondeur à vos dessins au crayon bic.

Dessin au stylo BicDessin au stylo Bic

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

tout en douceur.

Initiation au crochetInitiation au crochet

1 seule date : 18 février

1 seule date : 16 février



Céline Langlais vous présente les notions
principales de la médecine chinoise, en

proposant diverses thématiques
fondamentales : Digito pression, Rituel

matinal et méditation, Confiance en Soi,
Penser positif.

 
 

Rose propose de vous accoutumer 
à la technique de la vannerie, avec la

fabrication d'une corbeille à partir d'un
fond en contre plaqué. !

Florence Sagory vous accompagne à la
fabrication d'une crème de soin . Vous

repartirez de cet atelier avec « le sourire
aux lèvres », riche de ressources pour être

libre et autonome dans votre création. 
Votre crème de soin viendra illuminer

votre quotidien. 
 

Cosmétique en conscienceCosmétique en conscience

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. Découvrez quels
sont les messages subtils que vous véhiculez

à travers vos vêtements.

L'illustratrice Amandine Jung vous invite
dans son univers féérique le temps d'un
atelier pour apprendre à dessiner étape

par étape et réaliser une mise en couleur
de votre dessin de la séance précédente,

ou sur un de ses coloriages.

VannerieVannerie

Les couleursLes couleurs  
sur vos vêtementssur vos vêtements

Médecine TraditionnelleMédecine Traditionnelle
ChinoiseChinoise

Cercle de femmesCercle de femmes

Prendre soinPrendre soin  
de ses émotionsde ses émotions

Magali Le Bot vous propose différents
ateliers pour prendre soin de vos

émotions en prenant le temps de mieux
comprendre comment elles

fonctionnent et s’ancrent dans le corps.
Comment les reconnaître, et prendre

soin de certaines en particulier : 
peur, colère, joie ...

Ateliers créatifsAteliers créatifs  
adultes et enfantsadultes et enfants

  

Stephanie, de La Stefabrik est animatrice
d'ateliers créatifs pour les grands et les
petits. Elle vous propose divers ateliers :

- Punch Needle
- Composition florale

- Customisation d'un totebag 
- Fabrication d'un Marque-page

- Réalisation d'un Mini album photo
 
 Dessin / Illustration /Dessin / Illustration /  

ColoriageColoriage

Céline Langlais vous propose un
moment de pause, en conscience. Un

espace d’accueil de chaque femme en ce
qu’elle est dans le moment présent,

confidentialité, sécurité et bienveillance,
temps de ressourcement par le partage

et par l’écoute.

Dedicace de son nouvel 
album de coloriage

Samedi 29 janvier 
14h à 18h

Fabienne Costa, professeure de Yoga
vous invite à pratiquer sa discipline sous

différentes facettes : Yoga détox, Yoga sur
chaise et Tarot de Marseille ( jeu de cartes

symboliques destiné à une lecture
psychologique et intuitive ).

 

Yoga et Tarot de MarseilleYoga et Tarot de Marseille

1 seule date : 19 mars

1 seule date : 30 avril 

Evénement :

le 5 février et le 16 avril 


