Atelier de Créativité des Franches-Montagnes
Programme des cours : automne 2019
Le Comité de l’Atelier de Créativité a le plaisir de vous présenter son programme des cours pour
l’automne 2019 avec plusieurs nouveautés ! Pour plus de détails, visitez notre site Internet : crea-fm.ch !
Tous nos cours sont animés par les membres du comité (en général 2 personnes par cours)
Tous les cours, sauf la poterie, sont à fr. 12.00 par soir,
matériel non compris.

TABLEAU ANNIVERSAIRE EN BOIS ET FIL DE FER
Grâce à ce tableau décoratif, vous n’oublierez plus les
anniversaires de vos proches ! Cours de deux mercredis
soirs, les 11 et 25 septembre 2019, de 20h00 à 22h00
STATUETTE OU TABLEAU DECORATIF EN POWERTEX
Avec la technique appelée Powertex, vous réaliserez soit un tableau en 3D, avec possibilité
d'intégrer une pipette pour agrémenter votre déco de fleurs fraîches, ou une statuette. Cours
les jeudis 12 et 26 septembre 2019, de 20h00 à 22h00
MICROMACRAME
Cette technique, utilisant les nœuds de macramé, du fil ciré et quelques perles, permet la
réalisation de bijoux bohèmes très à la mode actuellement. Cours les mardis 17 et 24
septembre 2019, de 20h00 à 22h00
POTERIE EN « ATELIER OUVERT »
Poterie sous forme d’atelier ouvert : vous participez selon votre envie et réalisez les objets de
votre choix. Possibilité de travailler au tour. Soirées prévues : les mercredis 18 septembre,
2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre 2019, de 20h00 à 22h00.
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00

CONFECTION D’UN SAC « FUROSHIKI » AVEC LANIERE CUIR
L’art du Furoshiki ou art de l’emballage avec du tissu, permet par simple pliage de présenter élégamment vos
cadeaux, de créer un sac à main personnalisé, etc. Choisissez votre plus beau foulard, un carré de tissu coton
ou lin suivant vos envies, et faites-en un sac ! Cours le lundi 30 septembre 2019, de 20h00 à 22h00
ORGANISEUR DE SAC OU SAC à MAIN
Idée géniale pour changer de sac à main sans rien oublier : réalisez un
organiseur de sac ! …ou, si vous préférez, faites-vous un sac à main original
Cours les mercredis 23 octobre et 6 novembre, de 20h00 à 22h00

EPONGE FAIT MAIN
Avec un fil à crocheter spécial, vous réaliserez rapidement une ou
plusieurs éponges abrasives lavables, de divers modèles et couleurs.
Cours le lundi 28 octobre 2019, de 20h00 à 22h00

PANIER EN JUTE, CORDE OU FIL ZAPETTI
Voici une déco très actuelle pour votre intérieur ou pour offrir : réalisez un panier au crochet, en jute, en corde
ou, selon votre préférence, en fil Zapetti. Cours de 2 jeudis soirs, les 24 et 31 octobre 2019, de 20h00 à 22h00
ETOILE OU BOULE AU CROCHET
A l’approche des fêtes, voici encore une très belle idée déco pour votre sapin
ou à suspendre : de jolies étoiles ou des boules pour votre déco de Noël. Cours
de 2 lundis soirs, les 4 et 11 novembre 2019, de 20h00 à 22h00

COUTURE FACILE
Ressortez votre machine à coudre pour confectionner des objets originaux : gants de
toilette, bavoirs pour enfants, coussins en noyaux de cerises, souris-bouillotte
(tellement agréable quand il fait froid dehors !)… Cours de 2 lundis soirs, les 18 et 25
novembre 2019, de 20h00 à 22h00
AMIGURIMI
A la recherche d’idées cadeau pour les plus petits : avec la
technique amigurimi créez des animaux, cœurs, boules… dont
vous pourrez par exemple faire des doudous, des mobiles ou des
décorations de chambre d’enfants. Cours les jeudis 21 et 28
novembre 2019 de 20h00 à 22h00.
CAISSE DECO DE NOEL AVEC PALETTE
Idée originale et inédite : une caisse en palette, décorée de boules suspendues à un fil de fer coulé dans un bloc
de béton : tout cela pour décorer votre table à Noël… et vous pourrez réutiliser la caisse pour d’autres occasions,
en changeant uniquement les objets décoratifs. Cours les mardis 3 et 10 décembre 2019, de 20h00 à 22h00
SAPIN DE NOEL EN BOIS AVEC BOULE
Ne renoncez pas à un tout petit sapin de Noël : celui que nous vous proposons ne prendra pas de place, mais
fera un très bel effet ! Cours le mercredi 4 décembre 2019, de 20h00 à 22h00
Cours prévus pour le printemps 2020 : peinture fluide pouring, jardin en étage avec palettes,
tableaux fil de fer, poterie Raku ….
Inscrivez-vous sans tarder à l’adresse suivante :

Atelier de créativité des Franches-Montagnes

Par Fabienne Aubry, rue du Printemps 19, 2350 Saignelégier

tél. 032 / 951.24.14

e-mail : fabienne_aubry@hotmail.com

Tous nos cours ont lieu dans les locaux de l’Atelier, bâtiment Juventuti, Rue Bel-Air 5, à Saignelégier. Le matériel n’est
pas compris dans le prix des cours et sera payé directement aux animatrices.
Cotisation annuelle 2019 : fr. 30.- (cours de courte durée : fr. 5.- par soir). Si vous avez déjà payé votre cotisation, nous
vous en remercions. Dans le cas contraire, nous nous permettons d’annexer un bulletin de versement à votre
programme. Chaque personne ayant payé sa cotisation est considérée comme membre de l’Atelier de Créativité et peut
à ce titre participer aux cours qui lui conviennent, ainsi qu’utiliser les locaux et infrastructures de l’Atelier.
Par son inscription, le participant s’engage à suivre le cours et à en payer le montant (y compris la cotisation). Si un cours
n’atteint pas un minimum d’inscriptions, il peut être annulé, ou éventuellement, avec l’accord de chacun, le prix serait
revu. Les leçons manquées ne peuvent être ni remplacées, ni remboursées.

Le comité de l’Atelier de Créativité vous dit : à bientôt !
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