
ARTS PLASTIQUES
Enfants 7-11ans

Mercredi de 13h45 à 15h15
170 € fournitures comprises

Animé par Geneviève Merret

Activité différente chaque trimestre :
Création artistique d'un espace vital pour un 
animal en danger ; le pop'art, inspiré de la 

culture populaire dans les années 60 ;
le street'art, créations biodégradables sur 

papier, à échelle humaine.

DESSIN
Enfants 7-11 ans

Jeudi de 17h30 à 18h30
112 € fournitures comprises

Animé par Geneviève Merret

ARTS PLASTIQUES
Enfants 4-6 ans

Mercredi de 15h30 à 16h30
112 € fournitures comprises
Animé par Marion Derrien

DESSIN
Ados 11 ans et +

Jeudi de 18h45 à 19h45
ou

Vendredi de 18h45 à 19h45
112 € fournitures comprises

Animé par Geneviève Merret

ATELIER Multi-techniques
Ados et adultes

Lundi de 20h30 à 22h30
210 € fournitures non comprises

Animé par Geneviève Merret

ATELIER PEINTURE
Voyage à travers l'histoire du 

medium peinture :
fabrication et utilisation de 

peintures naturelles, techniques 
mixtes

Ados et adultes
Mardi de 20h30 à 22h30

210 € fournitures non comprises
Animé par Marion Derrien

LIBR'ART
Adultes

Jeudi de 13h30 à 15h30
30 € fournitures non comprises

Animé par Théo Brault

PHOTOS
Ados (17 ans et +) et adultes
Mercredi de 20h30 à 22h30

30 €
Animé par Franck Bailble

SCULPTURE
Ados et adultes

Vendredi de 20h30 à 22h30
230 € fournitures de base comprises

Animé par Philippe Saulnier

POTERIE
Ados et adultes

Lundi de 20h30 à 22h30
ou

Jeudi de 20h30 à 22h30
230 € fournitures de base comprises

Animé par Dominique Marhem

L'Atelier Macérien
Année 2015 – 2016
Les ateliers à l'année (hors vacances scolaires) Adhésion annuelle par famille : 10 €



Les stages pendant les vacances 
scolaires ou week-end

Dimanche 11 octobre 2015 (10h/12h30 -14h/16h30)
Stage aquarelle en extérieur (bord de mer)
25 € matériel non fourni (+ adhésion pour les non-adhérents)
avec Geneviève Merret

Week-end au 1er trimestre : dates à préciser
Stage sculpture ados-adultes
36 € fournitures comprises (+ adhésion pour les non-adhérents)
avec Philippe Saulnier

Vacances de Toussaint (semaine 43) : dates à préciser
Stage de poterie enfants
4 x 1h30 en matinée
25 € fournitures comprises (+ adhésion pour les non-adhérents)
avec Geneviève Merret

Vacances de Toussaint : 26 et 27 octobre 2015
Stage de carterie enfants 7-17 ans
2 x 3h en après-midi 
40 € fournitures et matériel compris (+ adhésion pour les non-
adhérents)
avec Anne Tournadre

Dimanche 22 novembre 2015
Stage de carterie ados (16 ans et +) et adultes : réalisation 
d'un mini album pop-up
50 € fournitures et matériel compris (+ adhésion pour les non-
adhérents)
avec Anne Tournadre

Vacances d'hiver : 8, 9 et 10 février 2016
Stage de marionnettes grande taille - activité possible 
parents/enfants
3 x 3 h en matinée
38 € fournitures comprises (+ adhésion pour les non-adhérents)
avec Marion Derrien

Vacances de printemps : 4, 5 et 6 avril 2016
Stage de masques et costumes - activité possible 
parents/enfants 
3 x 3 h en matinée
38 € fournitures comprises (+ adhésion pour les non-adhérents)
(+ adhésion pour les non-adhérents)
avec Marion Derrien

Le lieu des cours
Tous les cours ont lieu à La Mézière, salle Calypso, 

sauf la poterie qui a lieu à la salle TKT.

Rentrée
Les cours commencent la semaine 39

(du 21 au 25 septembre 2015)
Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni 

les jours fériés. Un planning est  affiché dans les 
salles.

Les intervenants
● Geneviève Merret est diplômée de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Quimper
● Dominique Marhem est animatrice CEDTE 
(Centre d'étude et de diffusion de techniques 
d'expression)
● Marion Derrien est diplômée de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Rennes
● Philippe Saulnier est diplômé de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Rennes
● Théo Brault est artiste aquarelliste
● Franck Bailble est passionné de photographie
● Anne Tournadre est ingénieur papier

Les événements de l'association

☺Assemblée Générale :
Vendredi 9 octobre 2015

☺Exposition des travaux des élèves :
Dimanche 24 avril 2016
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Année 2015 - 2016

Renseignements et inscriptions 

atelier.macerien@gmail.com
tél : 07.81.36.88.43

http://ateliermacerien.unblog.fr
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