Atelier de Créativité des Franches-Montagnes
Programme des cours : printemps 2022
Au moment de finaliser notre programme du printemps 2022, nous apprenons que toutes les restrictions liées
au Covid et concernant nos activités, sont levées : nous sommes par conséquent très heureuses de vous
présenter le programme des cours pour le printemps 2022 avec plusieurs nouveautés. 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.
Pour plus de détails, visitez notre site Internet régulièrement actualisé : crea-fm.ch !
Tous les cours 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 20h à 22h et sont au prix de fr. 12.00 par soir.
NOUVEAU : SOIREES « BRICOLAGES LIBRES »
Après des mois de restrictions, nous avons envie de nous retrouver pour bricoler loin des réseaux sociaux, en
toute convivialité ! Nous vous proposons donc 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 si nécessaire. Soirées prévues : mercredi 2 mars, mardi 29 mars, mercredi 27
avril et mardi 31 mai, de 20h à 22h.
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00
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
mardis 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 10 et 24 mai et le 7 juin
2022 (dates modifiables, en fonction des désirs des participants.)
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00
SUSPENSION POUR PLANTE OU AUTRE
A partir des nœuds de base du macramé, réalisez une suspension
très actuelle pour vos plantes. Cours le mardi 1er mars 2022.
CERCLE A DECORER
Partant d’un cercle en métal, nous vous proposons
plusieurs modèles à choix : fleurs sèches, bateau avec
partie en bois flotté, décors en nœuds de macramé :
nous vous présentons ces différents modèles sur notre
site internet. Cours de 2 mercredis soirs, les 16 et 23
mars 2022.

PUZZLE PRENOM EN BOIS
Voici une belle idée cadeau pour une naissance ou un anniversaire
d’enfant : un puzzle personnalisé. Cours de 2 vendredis soirs les 25 mars
et 1er avril ou 2 lundis soirs, les 28 mars et 4 avril 2022.

CARRES DEMAQUILLANTS AVEC POCHETTE
Démaquillage zéro déchet : faites vous-mêmes vos carrés démaquillants, que vous emporterez lors de vos
déplacements grâce à la pochette assortie également fait main ! Cours le jeudi soir 31 mars, de 20h à 22h
FLEURS EN PATE AUTODURCISSANTE SUR PLANCHE DE PALETTE
Quelques fleurs en pâte auto-durcissante fixées sur une planche de palette et voilà une
très belle déco qui peut faire un cadeau original ! Cours les mercredis soir 6 et 13 avril.
DECORATION ESTIVALE
Un petit air d’été et de vacances avec cette décoration :
poissons, papillons ou autre sur une planche recyclée et on y
est ! Cours de 2 lundis soirs, les 25 avril et 2 mai.
SAC EN CROCHET
Belle idée pour vos sorties estivales : un sac personnalisé, réalisé facilement au
crochet. Cours les jeudis 28 avril et 5 mai.
CACHE-POT TERRE CUITE ET ROTIN
Avec le pot que vous aurez fait à la poterie et du rotin, vous réaliserez un cache-pot magnifique
que vous pourrez offrir pour la fête des mères ! Cours le mardi 3 mai.

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 ferez une magnifique table,
pour l’intérieur ou l’extérieur. Cours les mercredis 11 et 18 mai.
ABAT-JOUR EN ROTIN
Les objets en rotin sont redevenus totalement à la mode : alors, profitez ce de cours
pour réaliser votre propre petit abat-jour en rotin, à monter sur une base à recycler.
Cours les lundis 16 et 23 mai.
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 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 2022) : 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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