Stages

Ateliers hebdomadaires
Venez essayez !

Septembre - Décembre 2019

Saison 2019-2020
L’art, bien plus qu’un savoir, est une
expérience de construction individuelle et
de partage collectif
L’accès à la culture artistique est au cœur de notre
action. Les ateliers, de disciplines variées, et les
expositions, gratuites, s’adressent à tous.

POUR TOUS :

ENFANTS :

Sculpture-modelage - Lionel Videau
Samedi 05 octobre 19 de 10h à 12h
Tarif de 20 à 30 €, matériel fourni

- les Moments savants :
Mardi 17h-18h : Pour les enfants de 3 à 5 ans
Mardi 18h-19h: Pour les enfants de 6 à 11 ans
Tarif de 200 à 310 € - matériel fourni

ADULTES :
Ikebana, avec l’association Orientation Florale
Initiation à l’art floral japonais

Samedi 05 Octobre de 14h30 à 17h30
Tarif de 15 à 30 €, matériel fourni
Tour du fil – broderie, avec Sylvie Rollin
Découverte de différentes techniques pour imaginer et
créer sur des supports variés.

Samedi de 9h30 à 12h30
Les 05 octobre 19 et le 07 décembre 19
Tarif de 16 à 24€, matériel fourni
Gravure - autour du Trait : 24 et 25 octobre 2019 :
Stage de découverte à la journée de la gravure
Tarif de 16 à 20€ matériel fourni
STAGES A VENIR : Mosaïque :
Pour les enfants durant les vacances scolaires

- Sculpture-modelage - Lionel Videau
Initiation aux techniques de l’argile pour créer une œuvre en
trois dimensions suivant les envies et idées de chacun.

Mercredi 16h30-18h : enfants de 8 à 12 ans
Tarif de 200 à 300 € - matériel fourni
- Dessin-peinture - Julien

Sirven

S’initier aux différents outils de création grâce à des
méthodes simples et des sujets ludiques

Samedi 10h-12h : enfants de 8 à 12 ans
Tarif de 195 à 300 € - matériel fourni
ENFANTS & ADULTES :
Les rdv Bio-Bien-être - Marie-Laure Durand
Temps partagé autour de
l’écologie
domestique ;
du
recyclage alimentaire et de la
nutrition ; des huiles essentielles
et des plantes aromatiques.

Le 2ème samedi de chaque
mois de 10h à 12h.
1er
atelier samedi 12 octobre 2019
Tarif de 90 à 150€ l’année, matériel fourni
DES ATELIERS POUR ?
- Eveiller la sensibilité personnelle
- Partager
- Le plaisir
- Développer la créativité
- Valoriser l’expérimentation

- Moments Signés - Marine Ribaud
Prenez la parole avec vos mains et découvrez la langue
des signes.

Lundi 18h30-19h30
Tarif de 6 à 9 € l’année.

ADULTES :

- Reliure - Anne Villar

- Peinture - Charbel Matta

Entre classicisme et modernité, technique et décor,
restauration et création, pour relier, embellir...

Expérimenter des techniques nouvelles pour ouvrir à
des expressions variées personnelles.

Lundi 10h-13h
Tarif de 232 € à 348 € l’année
- Céramique-poterie -Ivana Bizic
Découverte des techniques et étapes de création, par le
plaisir de faire, l’imaginaire et le savoir-faire.

Lundi 9h30-11h30
Mardi 19h-21h
Tarif de 232 € à 348 € l’année
- Carnet Nomade - Charbel Matta
Découvrir un ensemble de techniques et de supports
pour élaborer un carnet personnel, intime.

Lundi 14h15-17h15
Tarif de 232 € à 348 € l’année
- Émail sur cuivre - Colette Allain
Ambiance conviviale pour des créations sur support
métallique, avec des émaux colorés et cuisson.

Lundi 14h-17h
Tarif de 54 € à 108 € l’année
- Expression Plastique - Elise Morilhat
Expérimenter
des
processus
d’élaboration
contemporain et utiliser des techniques différentes.
Certaines séances pourront se faire hors-les-lieux
suivant les propositions (sortie expo, création in-situ...)

- Scrabble

Mardi 9h-11h30 et 14h-16h30
Mercredi 9h30-12h
Jeudi : 9h30-12h et 14h-16h30
Tarif de 279 € à 403 € l’année
- Patchwork - Denise Ducamp
Une technique de couture simple, méthodique et
accessible pour élaborer des ouvrages personnels.

Mardi 14h-17h
Tarif de 32 € à 64 € l’année
- Sculpture-modelage

- Lionel Videau

Découverte de l’argile et de ses possibilités, permettant
évasion, concentration et détente.

Mercredi 18h30-20h30
Tarif de 240 € à 360 € l’année
- Mosaïque

- Claire Bentejac

Initiation et perfectionnement pour imaginer,
reproduire ou personnaliser un objet ou une création.

Jeudi 14h-17h
Tarif de 176 € à 264 € l’année

Basé sur le Hatha Yoga, postures et respirations visant
l’harmonie simultanée du corps et du mental.

Mardi 18h30-20h
Tarif de 256 € à 384 €
- Balade

Nature,

Des rendez-vous entre promenades et découvertes du
patrimoine, pour un moment de plaisir.
Activité ponctuelle, renseignement à
l’accueil.

Les Samedis Scientifiques
Samedis : 23/11/2019 & 15/02/2020
A venir : Peinture Intuitive animé par Silvia Beltran
accessible aux personnes malvoyantes, autour de la
perception des couleurs et des matières.

Des stages de perfectionnement seront organisés
en complément dans l’année.

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Peinture

Tarifs suivant quotient familial
Renseignements et inscriptions :

sur porcelaine - Sylvie Rollin

Les techniques classiques et contemporaines sont des
sources d’inspiration adaptées à chaque sensibilité.

Lundi 18h-21h
Tarif de 232 € à 348 € l’année
- Modèle vivant - Lionel Baugé

- Couture - Nelly Clerjaud

Mardi 9h-12h
Tarif de 32 € à 64 € l’année

Lundi et Vendredi 14h-17h
Tarif de 12 € à 18 €, lundi ou vendredi.
Tarif doublé si participation aux deux séances.
- Yoga, avec Agnès Dubois

Vendredi 14h-16h20 et 16h40-19h
Tarif de 240 € à 360 € l’année

Atelier libre pour renouer avec les bases du dessin ou
perfectionner sa pratique.

- Pierrette Brun
Rencontres de jeux autour des lettres et des mots.
Joueur tout niveau accepté.

Des bases de la couture au recyclage de vêtements, en
passant par la retouche, la customisation et la création.

Samedi 14h-16h
Tarif de 54 € à 108 € l’année

A partir du 2 septembre 2019, à l’accueil du
Centre d’Animation Monséjour
Reprise des ateliers :
A partir du 16 septembre 2019
Centre d’Animation Monséjour
Agréé centre social par la CAF 33

Pole d’excellence d’arts plastiques et artisanat d’art
Rue François Coppée, 33200 Bordeaux
Tél 05.56.97.58.10
ca.monsejour@acaqb.fr

