
Atelier de Créativité des Franches-Montagnes 
 

Programme des cours : printemps 2023 
 

Les membres du comité de l’Atelier de Créativité se réjouissent de vous présenter le programme des cours 
pour le printemps 2023 avec plusieurs nouveautés.  
 
Pour plus de détails, visitez notre site Internet régulièrement actualisé : crea-fm.ch ! 
 
SOIREES « BRICOLAGES LIBRES » 
Vous voulez vous lancer dans un bricolage et ne savez comment faire ? ou vous avez envie de terminer votre 
objet à moitié réalisé ? Nous vous proposons une soirée par mois durant laquelle nous nous retrouvons à 
l’atelier, pour partager nos idées et notre savoir-faire, afin que chacune puisse faire le bricolage de son choix, 
tout en bénéficiant de conseils. Soirées prévues : mardi 7 mars, mercredi 5 avril, mardi 2 mai et mercredi 7 juin. 
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.- 

 
POTERIE EN « ATELIER OUVERT » 
Poterie sous forme d’atelier ouvert : vous participez si vous en avez envie 
et réalisez les objets de votre choix. Soirées prévues : les mercredis 15 
février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 19 avril, 3 mai, 17 mai et 31 mai 2022 
Cours de 19h30 à 21h30, sauf le mercredi 15 mars, de 20h00 à 22h00. 
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.-  
 
 
 

 
SUSPENSION BRANCHE ET FEUILLES 
Avec une belle branche (en bois flotté ou autre), du coton et quelques nœuds très 
simples, vous réaliserez une très belle décoration à suspendre. Cours les mercredis 
8 et 22 mars.  Prix indicatif du cours : fr. 24.-  

 
 
BOUCLES D’OREILLES 
Voici une belle idée cadeau : en deux soirs, réalisez  
de magnifiques boucles d’oreilles, en perles de  
rocaille. Cours les jeudis 23 et 30 mars. 
Prix indicatif du cours : fr. 24.- 
 
 
 

 

 
 
MANDALA OU SUSPENSION POUR PLANTE  
A partir des nœuds de base du macramé, réalisez soit un 
mandala, soit une suspension très actuelle pour vos plantes. 
Cours les mardis 4 et 18 avril. 
Prix indicatif du cours : fr. 24.- 

 
 
 



DECORATION AVEC PLANCHES DE PALETTE 

Avec quelques planches provenant d’une palette jetable, vous réaliserez une 
base de décoration que vous pourrez adapter à chaque saison, en modifiant 
uniquement les éléments de déco posés sur les petites étagères. Cours les 
mercredis 26 avril, 10 et 24 mai.   
Prix indicatif du cours : fr. 36.- 
 
 
COUTURE : PANTALON D’ETE 
L’été approche et vous avez envie de renouveler votre 
garde-robe : venez réaliser un pantalon d’été, large et 
tellement confortable ! Cours les jeudis 27 avril et 4 
mai. 

 Prix indicatif du cours : fr. 24.- 
 

 

SAC-BANANE AU CROCHET OU TRICOT 
Voici le retour de la fameuse 
« banane ». Celle que nous vous 
proposons de faire se porte désormais 
en bandoulière et elle est 
incontournable des basique de l’été 
2023 ! Cours de 3 lundis soirs, les 8, 15 
et 22 mai. 

Prix indicatif du cours : fr. 36.- 
 

 
 
La cotisation annuelle de l’atelier est de fr. 30.00, montant à verser sur notre compte IBAN CH82 0630 
0016 3216 7600 1 auprès de la Banque Valiant SA (nous ne joignons plus de BV à notre programme). Nous 
vous remercions vivement de votre paiement, qui nous permet de continuer à fonctionner et de vous offrir un 
attrayant programme.  
 
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 à l’adresse suivante : par le formulaire de contact sur le site de l’Atelier ou 
auprès de Fabienne Aubry : message sur portable 079 795 55 24 ou e-mail : fabienne_aubry@hotmail.com 

 

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 2023) : fr. 30.— (cours de courte durée : fr. 5.—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

