Atelier de Créativité des Franches-Montagnes
Programme des cours : printemps 2018
Le Comité de l’Atelier de Créativité a le plaisir de vous présenter le programme des cours pour le printemps
2018 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 »
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 le Raku. Soirées prévues : les mercredis 14 et 28
février, 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin, de 20h00 à 22h00 (dates modifiables, en fonction
des désirs des participants.) Objets en Raku : ils seront émaillés chez Micheline Lecerf, samedi 30 juin de
14h00 à 16h00 (prix indicatif 20.00).
Prix indicatif de la soirée : fr. 8.00
BIJOUX EN PATE FIMO
Découvrez différents effets « craquelés » pour réaliser des magnifiques bijoux en
pâte fimo : cours les lundis 26 février et 5 mars.

DECO DE PAQUES
Avec un peu d’imagination, réalisez une déco de Pâques « sur pied » inédite et
originale ! Cours les mardis 27 février et 6 mars.
AMIGURIMI
Partez à la découverte de cette nouveauté en réalisant
des oiseaux, cœurs, boules et fleurs dont vous pourrez
par exemple faire des mobiles ou des décorations de
chambre d’enfants. Cours les jeudis 8 et 22 mars.
QUILLING
Découvrez cette technique ancestrale qui consiste à rouler de fines
bandes de papier sur elles-mêmes, dans le but de réaliser un tableau
avec le monogramme de votre choix. Cours donné par Barbara Dobbs
de St-Imier, le samedi 7 avril, de 13h30 à 18h30
Prix indicatif du cours : fr. 40.00
SERIGRAPHIE : IMPRESSION SUR TEXTILE
Yvan Gogniat, jeune artiste de Saignelégier, se met à votre disposition pour vous initier aux bases de la
sérigraphie, en vous donnant les conseils nécessaires à la réalisation d’une impression du motif de votre choix
sur un t-shirt, les samedis après-midis 14 et 21 avril, de 14h00 à 17h00.
Prix indicatif du cours : fr. 30.00

ATTRAPE-REVES OU CAPTEUR DE REVES
Selon la croyance amérindienne, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil de son détenteur :
alors venez à l’atelier réaliser un attrape-rêves personnalisé, avec l’aide et les conseils de Marie Froidevaux. Cours les
mercredis soirs 25 avril et 9 mai.

FIL TRESSE ET NOUE
Technique vintage remise au gout du jour pour réaliser de nouvelles décorations pour
votre intérieur. Cours de 2 soirs, les lundis 7 et 14 mai.
BETON ET MOSAIQUE
La mosaïque associé à du béton vous permettra de réaliser un objet décoratif
moderne : table ou lampe, à choix. Cours les mardis 22 et 29 mai (éventuellement un
soir supplémentaire, le 5 juin).
SAC FOURRE-TOUT EN TISSU
Pourquoi ne pas ressortir votre machine à coudre ? En deux soirs, vous réaliserez un
sac fourre-tout pour cet été dont vous serez très fière ! Cours les lundis 4 et 11 juin.
ANCIENNES FENETRES EN BOIS A RELOOKER
Nous vous fournissons d’anciennes fenêtres en bois et quelques idées et, avec un
peu d’imagination, vous obtiendrez un magnifique objet décoratif pour l’intérieur ou
l’extérieur : cours les mardis 12 et 19 juin.
MEUBLES A PATINER
Vous avez un vieux meuble qui mériterait bien d’être relooké : alors profitez de ce
cours donné par Mme Hélène Petit, de Porrentruy, samedi et dimanche 16 et 17
juin, de 10h00 à 17h00 (avec pause de midi)
Prix indicatif du cours : 85.00
Cours prévu pour cet automne : vannerie : vous pouvez déjà faire une pré-inscription !
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 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 2018) : 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 !

Josiane Boillat
Rachel Cattin

Pia Froidevaux

Gene Barthe

Ilona Rubner

Anne Landry

Fabienne Aubry

