1/2 journée

Mars à juin 2015

Ateliers Loisirs Créatifs
(Le Temps Apprivoisé - Chalon)
Les loisirs créatifs ont toujours le vent en poupe ! Quoi de plus excitant que de savoir quoi faire de ses 10
doigts. Quoi de plus angoissant aussi quand c'est la première fois et qu'on ne sait pas trop par quel doigt s'y
prendre. Mais rien n'est perdu ! Découverte de nouvelles techniques faciles à reproduire chez soi !
Rendez-vous à 14H00 au magasin Le Temps Apprivoisé
Sevrey sud de Chalon
Stage de 14H00 à 17H00 (ou 17H30 (fil recuit)).

Samedi 21 mars - Samedi 30 mai
Samedi 20 juin

Atelier Pâte Fimo
Pâte thermodurcissable utilisée dans l’artisanat et le loisir créatif
depuis de nombreuses années, la pâte Fimo était à l’origine
utilisée principalement pour concevoir des objets pour les
vitrines miniatures. Aujourd’hui, elle est principalement utilisée
pour la confection de bijoux. On obtient des résultats étonnants
avec cette matière, notamment par mélange et assemblage. On
peut s’approcher de l’aspect pierre, métal, or …
A l’occasion de cet atelier, vous réaliserez 1 collier et 1
paire de boucles d’oreille.

Samedi 28 mars - Samedi 9 mai
Samedi 20 juin

Atelier fil recuit
Le fil recuit est une sorte de fil métallique assez rustique. Il
existe dans différents diamètres. Vous serez surpris par la
finesse des objets que vous réaliserez durant cet atelier. Les
projets possibles sont nombreux et vous pourrez agrémenter
vos créations avec du ruban, des perles etc …

Prix par atelier :

€ / personne

1/2 journée de stage + animateur-formateur + fournitures + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 53 €

Pour pouvoir satisfaire toutes les demandes, 1 seul atelier par personne autorisé
ACEB 71
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