Poterie

- MONCONTOUR -

Rentrée des cours le 5 septembre ! !

Evenement à ne pas manquer !
Le 20 juillet
Dédicace du nouvel album
illustré d'Amandine Jung

Créneaux réguliers de 2h les :
Lundi 10h, 13h30 et 15h45
Jeudi 18h30
"Grès" 3 cours 100€
"Raku" 4 cours 136€

Hors matières premières

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

Démonstration cuisson Raku :
15 et 16 juillet

Couture

En panne d'inspiration ?

Offrez une
carte cadeau
pour un stage !

ne pas jeter sur la voie publique

8 cours 210€
16 cours 360€

2 kg de terre
et cuissons compris

Rentrée des cours le 6 septembre ! !

Cours hebdomadaires de 2h30
sur inscription
Créneaux réguliers les :
Lundi et mercredi soir
Mardi et mercredi en journée
Demandez l'programme !!

Programme des ateliers
Juin > sept 2022

5 cours 150€ / 10 cours 250€ / 15 cours 310€

Retrouvez Carole en boutique les
mercredis et les vendredis ou sur rendez
vous. Elle répondra à vos questions
retouches et conseils mercerie !

La_boutique_atelier
LaBoutiqueAtelier
laboutiqueateliers@gmail.com

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

Juin

Les Loisirs *CAP ARMOR :
Lamballe Terre & Mer, et la commune de Moncontour proposent un programme
d’animations et de découvertes tout l’été. Il est disponible au bureau d’information
touristique et est destiné aux touristes et aux locaux, pour les adultes comme les
enfants. Informations, achats tickets et inscriptions à l’Office de tourisme au :
02 57 25 22 22 .
Tarifs à paraître en juillet.

LOU

* Cercle de femme 35 € l'atelier, 25 € si participation aux 5 dates
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Mobile en Fil de fer
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.

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.
Balade photo autour de Moncontour
pour perfectionner ses acquis, suivie d'un
temps d'échange sur les photos réalisées
le mercredi 21 septembre
(prévoir pique-nique).

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, mobile à
partir de bois flotté et de laine, ateliers
récup' pour enfants ...

Punch Needle

Photo enfants

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 !

Lou invite les enfants à apporter des
objets qui leur sont chers (jouets,
doudous...), de les mettre en scène et de
les photographier. Afin d’apprendre à les
regarder différemment, d’aborder le
cadrage et la lumière.

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

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.

Nouveauté !

Stephanie, de La Stefabrik vous propose
de réaliser une décoration murale sur
tambour à broder à l'aide d'une aiguille
magique, qui permet de broder
avec de la laine.
Facile et ludique, vous allez devenir addict !

Animatrice zéro-déchet
éco-responsable
Alicia vous propose de découvrir
l'univers du zéro déchet par le biais
d'ateliers ludiques. Dans les mois à
venir, elle vous proposera de créer vos
produits ménagers, cosmétiques
naturels, recettes anti-gaspi et autres
réalisations à faire vous même ...

Composition florale
Créez une composition florale à partir
de fleurs séchées en compagnie de
Stephanie, de La Stefabrik.

Kokeshis en papier
Découvrez la technique de pliage
japonais, l'origami, avec Elisabeth, "Zab
Zarbe" et réaliser des Kokeshis en papier
pour un tableau coloré !

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 !

Initiation à la Broderie
Patricia, Bleu Airelle, vous invite dans le
monde de la broderie. Niveau débutant
ou intermédiaire, venez apprendre les
différents points de broderie pour
customiser un vêtement par exemple.

Initiation au crochet
Carte Pop Up
Entrez dans l'univers coloré
d'Elisabeth, "Zab Zarbe" et venez
réaliser une jolie carte Pop Up, une
carte que l'on prend plaisir à ouvrir !

Dessin / Illustration /
Coloriage
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.

Toile Papillon
Confectionnez une toile décorative
colorée avec Elisabeth, "Zab Zarbe", à
partir de papillons en papier !

Evénement :

Dedicace de son nouvel
album de coloriage
Mercredi 20 juillet
toute la journée

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

Atelier digito-pression
pour une bonne santé
Céline Langlais vous propose un atelier
digito-pression, ou comment prendre
soin de sa santé physique et psychique
par la pression des points d’acuponcture

Cosmétique en conscience
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.

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

Journée « Balade des
émotions en forêt »
Magali Le Bot vous propose une journée
pour mieux comprendre ses émotions et
comment en prendre soin lors d'une
balade en forêt.
(Apporter tenue souple, chaussures adaptées,
pique-nique et bouteille d’eau/ à p. de 16 ans).

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 et
tissage / perles de papier / illustration /
coloriage et ateliers créatifs dès 7 ans.
Contactez-nous pour connaître l'âge mini
sur www.laboutique-atelier.com !

