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« C’est parce que l’intuition est surhumaine qu’il faut la croire ; c’est 

parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut l’écouter ; c’est parce qu’elle 

semble obscure qu’elle est lumineuse. »  Victor Hugo 

 

Nous vous souhaitons une nouvelle année 2023 remplie de joie, de 

partage et d’intuition créative ! 

 

Expression créative & Expression de soi. 

 Peinture, Modelage, Dessin, Sculpture, 

et Couture. 

Ateliers hebdomadaires, stages, cours 

particuliers, 

 Diverses animations à la demande. 

 

Nouvel atelier hebdomadaire :  

Couture et la création de modèles  

Cette année, nous vous proposons deux nouveaux ateliers hebdomadaires qui 

auront pour thème la couture et la création de modèles ajustés à vos désirs et 

votre morphologie. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pourrez créer 

des pièces de vêtements et / ou d’accessoires au départ du patron de votre 

choix ou puisé dans la bibliothèque de notre animatrice. Ces ateliers 

s’adressent à tous à partir de 13 ans. Pour ces ateliers, nous vous 

demanderons de venir avec une machine à coudre ainsi que les tissus avec 

lesquels vous aimeriez travailler.  Ils seront animés par Noémie styliste & 

couturière. (Médaille d’excellence worlskills Helsinki 2022).  
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Nos autres ateliers : 

Durant nos ateliers d'expression créative, nous explorons différents thèmes et techniques. Une large 

place est laissée à l'inspiration et à la créativité des participants. Les projets se construisent au gré des 

souhaits, dans le respect du rythme et de l'imagination de chacun. Nous explorons entre autres la peinture à 

l'acrylique, la peinture à l'huile, le modelage, la terre, les techniques mixtes, encre… Notre palette d'outils 

laisse le champ libre à l'expérimentation. Nos ateliers s'adressent à toutes les personnes qui désirent 

développer leur créativité ou s'offrir un moment de détente et de ressourcement, se reconnecter à leur flux 

créatif. Aucun prérequis ou connaissance artistique n'est nécessaire. Ces ateliers sont animés par Valérie. 
 

Lors de l’atelier d’expression par le dessin (le mardi soir), nous explorons ensemble différentes techniques de 

base du dessin au crayon, marqueur, fusain… et aborderons, suivant les projets et souhaits de chacun, 

différents thèmes : l’observation, la perspective, la bande dessinée, etc. Il n’est pas nécessaire de savoir 

dessiner, l’atelier est ouvert à tous, quelle que soit son expérience. Ces ateliers sont animés par Thierry. 

Voici quelques informations pratiques pour cette nouvelle rentrée : 

Nos Horaires d’ateliers hebdomadaires :  

• Lundi de 17h30 à 20h00 : atelier couture & création de modèles (13 à 99 ans).  
• Mardi de 10h00 à 12h30 : atelier couture & création de modèles (13 à 99 ans).  
• Mardi de 17h00 à 18h30 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (6 à 12 ans).  
• Mardi de 19h30 à 21h15 : atelier d’expression par le dessin pour ados-adultes (10 à 99 ans).  
• Mercredi de 10h00 à 12h00 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (10 à 99 ans). 
• Mercredi de 14h30 à 16h00 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (6 à 12 ans). 
• Mercredi de 18h15 à 20h00 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (10 à 99 ans).  
• Vendredi de 10h00 à 12h00 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (10 à 99 ans). 
• Vendredi de 17h00 à 18h45 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (10 à 99 ans).  
• Samedi de 09h30 à 11h00 : atelier d’expression créative, peinture, sculpture (6 à 12 ans). 

 

Calendrier :  

Nos ateliers hebdomadaires reprennent à partir du mardi 10 janvier. (Voir calendrier des ateliers dans fichier 

séparé) 

La participation aux frais d’atelier :  

Nous continuons les participations à la séance ou par cartes de 5 et de 10 séances  

 1 séance 5 séances (validité : 5 
mois) 

10 séances (validité : 8 
mois) 

Ateliers Ados- 
adultes  

20€ 100 €  190 € 

Ateliers Enfants  15€ 75 € 140 € 
Atelier couture 25€ 125€ 225€ 
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Parcours d’artiste 1 & 2 avril :  

A l’occasion du parcours d’artistes de la commune de Court-St-Etienne nous ouvrirons les portes de notre 

atelier au public durant le week-end. Ce sera l’occasion d’exposer quelques-unes de vos créations préférées 

et de découvrir les œuvres de 2 autres artistes. 

Cours particuliers (tout âge) :  

Initiation à la céramique, à la peinture acrylique, ou autres techniques créatives 

sur RDV.  

Lecture du tarot et créativité lors d’un cours particulier : 

Sur RDV, prendre un temps pour soi, pour se ressourcer et se connaître un peu 

plus grâce à un tirage du tarot de Marseille et illustrer son tirage grâce aux 

outils créatifs. 

 

 

Animation de groupe sur rdv 

Fêtes, anniversaire, formation, retraite, team building d’équipe… Contactez-nous et nous vous proposons un 

projet sur mesure. Tout est possible 😉 !  

 

Nous nous réjouissons de continuer à peindre, sculpter, modeler, dessiner et coudre en votre compagnie ! 

 

 

 

 

 

 

 


