L’Atelier Macérien – année 2012-2013
LES ATELIERS A L’ANNEE
(Hors vacances scolaires)
DESSIN enfants
7 à 11 ans : mercredi de 11h15 à 12h15, du 19/09/12 au 12/06/13, salle
Calypso, 112 € (fournitures comprises). Avec Geneviève Garin-Merret
(Diplômée des Beaux Arts de Quimper)
ATELIER DECOUVERTE enfants
7 à 11 ans : mercredi de 9h30 à 11h, du 3/10/12 au 12/06/13,
salle Calypso, 190 € (fournitures comprises) :
Création d'un livre (Johanna Ghozland), Arts plastiques (Geneviève
Garin Meret), Land Art en extérieur (Geneviève Garin Meret)
DESSIN ados
11 ans et + : jeudi de 18h45 à 19h45 ou vendredi de 18h45 à 19h45,
du 20/09/12 au 7/06/13, salle calypso, 112 € (fournitures comprises).
Avec Geneviève Garin-Merret
ATELIER MULTI-TECHNIQUES
Ado et Adultes : lundi de 20h30 à 22h30, du 01/10/12 au 17/06/13,
salle calypso, 205 € (fournitures non comprises). Avec Geneviève
Garin-Merret
PEINTURE A L’HUILE
Ado et Adultes : mardi de 20h30 à 22h30, du 02/10/12 au 4/06/13,
salle calypso, 205 € (fournitures non comprises). Avec Jean O’Bavamian
(Artiste peintre)
POTERIE
Ado et Adultes : lundi ou jeudi de 20h30 à 22h30, du 01/10/12 au 6/06/13,
salle TKT, 250€ (fournitures de base comprises). Avec Dominique
Marhem (Animatrice C.E.D.T.E)

LIBR'ART
Adultes : jeudi de 14h à 16h, du 04/10/12 au 6/06/13,salle
calypso, 22 € (fournitures non comprises). Avec Théo Brault (artiste)
SCULPTURE
Ado et Adultes : jeudi de 20h30 à 22h30, du 4/10/12 au 6/06/13,
salle calypso, 250 € (fournitures de base comprises). Avec Philippe
Saulnier (Diplômé des Beaux Arts de Rennes)
Ouverture d'un ATELIER PHOTO
encadré par Mr Foucade
Tous les renseignements seront disponibles au forum
LES STAGES
Pendant les vacances scolaires, des stages enfants sont organisés :
sculpture, modelage, mosaïque, arts plastiques pour les petits ou les grands,
peinture sur soie, loisirs créatifs, etc...
Pour les adultes, peuvent être organisés des stages de mosaïque, aquarelle,
meubles en carton, … en soirée ou en week end.
Les renseignements se trouveront au fur et à mesure sur le site et publiés
sur le ‘petit rapporteur’.

Adhésion annuelle : 8 €
( par famille)

