Atelier de Créativité des Franches-Montagnes
Programme des cours : automne 2022
Le Comité de l’Atelier de Créativité a le plaisir de vous présenter son programme des cours pour
l’automne 2022 avec plusieurs nouveautés et espère que vous lui réserverez un bon accueil.
Pour plus de détails, visitez notre site Internet : crea-fm.ch
SOIREES « BRICOLAGE LIBRE »
Envie de bricoler, mais pas seule ? Besoin de conseils ? Alors ces soirées sont pour vous : vous faites le
bricolage de votre choix et les membres du comité vous aident si nécessaire. Soirées prévues les mercredis 28
septembre, 26 octobre et 30 novembre, de 20h00 à 22h00
Prix indicatif du cours : fr. 8.00 par soirée
POTERIE EN « ATELIER OUVERT » : nombreux émaux à votre disposition
Poterie sous forme d’atelier ouvert, participation en fonction de vos disponibilités. Soirées prévues les mercredis
21 septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 23 novembre, 7 décembre 2022 de 20h00 à 22h00
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00

TRICOT – CROCHET : manique ou lavette
En tricot ou au crochet, créez facilement de magnifiques maniques ou lavettes,
avec le coton de votre choix. Cours les lundis 26 septembre, 3 et 10 octobre,
de 20h00 à 22h00
Prix indicatif du cours : fr. 24.00

MANDALA AVEC MIROIR : réalisé avec des points de macramé
Déco très tendance : ne manquez pas l’occasion de réaliser un miroir-mandala en
macramé. Cours les mardis 11 et 18 octobre, de 20h00 à 22h00.
Prix indicatif du cours : fr. 24.00
BRACELET EN PEYOTE : avec perles
miyuki ou toko
Tissez un original et magnifique bracelet en perles de qualité, avec la
technique du tissage peyote ! Cours les jeudis 13 et 20 octobre, de 20h00
à 22h00.
Prix indicatif du cours : fr. 24.00
COUTURE : toutes les étapes pour mener à bien votre projet couture
Sur les conseils de Carine Rothenbühler, couturière, menez à bien votre projet couture, à partir du patron
jusqu’aux finitions. Cours les jeudis 27 octobre, 3, 10 et 17 novembre, de 20h00 à 22h00.
Limité à 4 personnes : inscrivez-vous sans tarder ! Prix indicatif du cours : fr. 64.00

SAC « PANIERE » EN TISSU : 3 grandeurs au choix
Sortez votre machine à coudre et faites, dans le tissu de votre choix, un sac
« panière » bien pratique ! Cours les lundis 7 et 14 novembre, de 20h00 à
22h00
Prix indicatif du cours : fr. 24.00

ROTIN : objet déco joli et pratique
Apprenez les bases du rotin en réalisant un récipient simple. Nous avons à votre
disposition un grand choix de lanières en rotin. Cours les mercredis 9 et 16
novembre de 20h00 à 22h00.
Prix indicatif du cours : fr. 24.00

SAPIN DE NOËL : mettez en valeur vos branches coupées
Récupérez des branches et faites-en un magnifique sapin de Noël original et résistant
aux intempéries (si vous souhaitez le laisser dehors). Cours les jeudis 24 novembre
et le 1er décembre, de 20h00 à 22h00.
Prix indicatif du cours : fr. 24.00
DECO DE NOËL : avec des planches
de récupération
Pour entrer en douceur dans la période de Noël, nous vous proposons de
réaliser une jolie déco, avec des planches de récupération surmontées d’une
étoile lumineuse. Cours le mardi 29 novembre, de 20h00 à 22h00
Prix indicatif du cours : fr. 12.00
Inscrivez-vous sans tarder à l’adresse suivante :
Atelier de créativité des Franches-Montagnes
Par Fabienne Aubry : tél. 032 951 24 14, sms 079 795 55 24 ou 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 2022 : 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 ou vous pouvez également effectuer le versement sur le compte IBAN CH82 0630 0016 3216 7600 1 à la
Banque Valiant. 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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