Atelier de Créativité des Franches-Montagnes
Programme des cours : printemps 2019
Le Comité de l’Atelier de Créativité a le plaisir de vous présenter le programme des cours pour le printemps
2019 avec plusieurs nouveautés. La cotisation annuelle de l’atelier est de fr. 30.00. Nous vous remercions
vivement de votre paiement, qui nous permet de continuer à fonctionner et de vous offrir un attrayant
programme. Pour plus de détails, visitez notre site Internet complètement relooké : crea-fm.ch !
Tous les cours de deux soirs dont le prix n’est pas mentionné en dessous de leurs descriptifs sont animés par
deux membres du comité de l’Atelier, ont lieu de 20h00 à 22h00 et sont au prix de fr. 24.00 par cours.
POTERIE EN « ATELIER OUVERT » : avec nouveau four et de nombreux émaux !
Poterie sous forme d’atelier ouvert : vous participez si vous en avez envie et réalisez les objets de votre choix.
Possibilité de travailler au tour et de réaliser des objets pour la cuisson « Raku ». Soirées prévues : les
mercredis 13 et 27 février, 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, et 5 juin, de 20h00 à 22h00 (dates modifiables,
en fonction des désirs des participants.) Objets en Raku : ils seront émaillés et cuits chez Micheline
Lecerf, samedi 18 mai de 13h00 à 17h00 (prix indicatif 35.00).
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00
MICROMACRAME
A partir des nœuds de base du macramé, réalisez des bijoux originaux et tendance.
Cours les lundis 18 et 25 février, de 20h00 à 22h00.

AMIGURIMI
Nous avons de nouveaux modèles très mignons à vous proposer, dont vous
pourrez par exemple faire des doudous, des mobiles ou des décorations de
chambre d’enfants. Cours les jeudis 21 et 28 février, de 20h00 à 22h00.

PEINTURE « POURING » : TECHNIQUE DE LA PEINTURE FLUIDE
Cette nouvelle technique, très ludique, vous permettra de réaliser facilement une magnifique peinture
abstraite ! Cours les mardis 12 et 19 mars, de 20h00 à 22h00.
NID DE PAQUES EN ROTIN
Pâques arrivant à grands pas, il est temps de confectionner un ravissant nid en rotin,
pour l’intérieur ou l’extérieur, que vous pourrez garnir selon vos désirs. Cours les
jeudis 21 et 28 mars, de 20h00 à 22h00.

BIJOUX EN « QUILLING »
Découvrez cette technique ancestrale qui consiste à rouler de fines bandes de papier sur
elles-mêmes, dans le but de réaliser un bijou inédit. Cours donné par Barbara Dobbs de
St-Imier, le samedi 23 mars de 13h30 à 18h30.
Prix indicatif du cours : fr. 40.00

PANIERS EN CORDE
Apportez une note originale à votre intérieur : venez réaliser facilement et
rapidement un panier en corde très tendance, de la grandeur et de la forme de
votre choix. Cours les jeudis 4 et 11 avril, de 20h00 à 22h00.

CŒUR EN JUTE
Pour la fête des mamans, réalisez un magnifique cœur en jute, à
suspendre ou à encadrer. Cours les lundis 29 avril et 6 mai, de
20h00 à 22h00.
HABITS D’ENFANTS A PARTIR D’HABITS D’ADULTES
La tendance actuelle étant au recyclage, venez confectionner des habits d’enfants à
partir d’habits d’adultes plus utilisés. Participez au cours en apportant 2-3 vieilles
chemises ou autres habits et votre machine à coudre : nous vous aiderons à réaliser
de beaux habits d’enfants ! Cours les mercredis 1er et 15 mai, de 20h00 à 22h00.
TABLES A BASE DE BOBINE DE CABLE ELECTRIQUE
Nous vous fournissons les bobines de câble électriques en bois et, avec un peu d’imagination, vous en ferez
une magnifique table, pour l’intérieur ou l’extérieur. Cours les mardis 14 et 21 mai, de 20h00 à 22h00.
« HABILLAGE » DE PANIER EN JUTE OU EN CORDE
Votre panier en jute ou en corde vous paraît un peu « dénudé » ? alors venez
le décorer à l’atelier : cours les jeudis 23 mai et 6 juin, 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 à l’adresse suivante : par le formulaire de contact sur le site de l’Atelier,
ou auprès de Fabienne Aubry : 032 951.24.14. (début de soirée) ou e-mail : fabienne_aubry@hotmail.com
Tous nos cours, sauf l’émaillage et la cuisson de la poterie en raku, 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 2019) : 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 !
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