
Atelier de Créativité des Franches-Montagnes 
 

Programme des cours : printemps 2021 
 
Après avoir bien observé la situation sanitaire actuelle et ses conséquences, le comité de l’Atelier de Créativité, 
estimant que la créativité ne peut être que bénéfique, a décidé d’organiser des cours durant ce printemps. 
Ceux-ci auront lieu dans le respect des mesures sanitaires, soit avec masques, respect des distances et un 
maximum de 5 personnes par local (sauf changement de directives). Nous avons par conséquent le plaisir de 
vous présenter ci-dessous notre programme, pour plus de détails, visitez notre site internet : crea-fr.ch ! 
 
La cotisation annuelle, de fr. 30.00, peut être versée directement sur notre compte bancaire auprès de la 
Banque Valiant : CH82 0630 0016 3216 7600 1. Nous vous remercions vivement de votre paiement, qui nous 
permet de continuer à fonctionner et de vous offrir un programme attrayant, à des prix imbattables et 
dans une ambiance détendue. Tous nos cours sont animés par les membres du comité de l’atelier et 
coûtent fr. 12.00 par soirée (sauf la poterie à fr. 8.00 par soir).  
 
POTERIE EN « ATELIER OUVERT » 
Poterie sous forme d’atelier ouvert : participation en fonction de vos disponibilités, mais avec inscription 
préalable pour chaque soir : possibilité de travailler au tour. Soirées prévues : les mercredis 24 février, 10 et 
24 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai et 2 juin de 18h00 à 20h00 et de 20h00 à 22h00. Prix pour 2 heures : fr. 8.00 
 

 
 
PHOTOPHORE EN BETON 
Avec du béton, une barre de fer, un verre et du fil 
décoratif, réalisez une joli déco pour votre 
extérieur, utilisable toute l’année. Cours les lundis 
8 et 15 mars, de 20h00 à 22h00. 
 
 
 
ŒUF OU LAPIN DE PAQUES en bois de palette 
A l’approche de Pâques, apportez un peu de 
gaieté chez vous en installant un œuf ou un lapin 
de Pâques en bois de palette (récupération). 
Cours les jeudis 11 et 18 mars, de 20h00 à 22h00. 
 
 

 
FLEUR OU MOBILE en pâte autodurcissante 
Grace à de l’argile qui ne nécessite pas de 
cuisson, mais juste de la douceur, nous allons 
décorer le printemps de poésie ! Cours les 
mardis 23 et 30 mars, de 20h00 à 22h00.  
 
 
 
MICROMACRAME : montrez vos chevilles ! 
Avec un fil spécial de la couleur de votre choix 
et quelques perles, réalisez un tour de cheville très tendance (possibilité de faire 
un bracelet, si vous préférez !). Cours les mardis 13 et 20 avril, (prolongation 
possible le 27 avril) de 20h00 à 22h00.  
 



 
 

GALET EN LAINE FEUTREE 
Comment « adoucir » un galet ? en le recouvrant de 
laine feutrée ! …si on ajoute quelques points de 
broderie, on sublime vraiment le galet de départ ! 
Cours les jeudis 15 et 22 avril, de 20h00 à 22h00.  
 
 
COUTURE POUR ADULTE : création d’une tunique 
L’été arrive et vous avez envie de vous coudre une 
tunique originale ? Alors ce cours, destiné également 
aux débutantes, est pour vous : modèle en plusieurs 
tailles, de petite à grande ! Cours les lundis 26 avril et 
3 mai, de 20h00 à 22h00.  
 

 
COUTURE POUR ENFANT : robe ou salopette 
Lors de ce cours de couture, vous pourrez réaliser une 
robe ou une salopette, taille 1 à 4 ans. Ces modèles 
sont réalisables avec du tissus de récupération : par 
exemple un vieux jeans taille adulte ! Cours les 
mercredis 28 avril et 12 mai, de 20h00 à 22h00.  
 
 
LAMPE EN PAPIER  
Vu le succès de ce cours, nous vous le proposons à 
nouveau : pour renouveler votre déco, réalisez une 
magnifique lampe en papier. Cours les mardis 11, 18 
et 25 mai, de 20h00 à 22h00.  
 

 
 
N’hésitez pas à nous faire part de nouvelles idées de bricolages : nous sommes toujours à la recherche 
de nouveautés … et d’animateurs disposés à donner des cours ! 
 
Inscrivez-vous sans tarder : formulaire d’inscription sur le site de l’Atelier crea-fm.ch ou auprès de Fabienne 
Aubry : 032 951 24 14, e-mail : fabienne_aubry@hotmail.com ou par message WhatsApp : 079 795 55 24 

 

Tous nos cours ont lieu à l’Atelier, bâtiment Juventuti, Rue Bel-Air 5, à Saignelégier. Le matériel n’est pas 
compris dans le prix des cours : vous devez le payer pendant le cours à l’animatrice qui vous l’aura fourni. 
Cotisation annuelle (printemps-automne 2021) : fr. 30.00 (cours de courte durée : fr. 5.00 par soir) 
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 !        Marie Froidevaux Ilona Rubner 
  
       Rachel Cattin        Gene Barthe   Anne Landry
   
        Pia Froidevaux  Fabienne Aubry 

mailto:fabienne_aubry@hotmail.com

