Samedi 16 septembre 16h à 18h30
Maison des Associations Saïx

Mot de la Présidente
Je suis ravie de continuer cette aventure avec vous !
Cette nouvelle saison s’inscrira sous le signe de la nouveauté !
Le conseil d’administration a fait son maximum pour vous offrir un large panel
d’activités. Notre équipe d’animatrices s’est agrandie et de nouveaux projets ont vu
le jour. Nous présenterons toujours des ateliers créatifs à la carte avec la
possibilité de s’inscrire aussi au trimestre (arts plastiques, travaux d’aiguille).
Des stages pour tous, seront également proposés tout au long de la saison (stage de
Manga, Patchwork, Scrapbooking, Sculpture, etc.). L’après-midi « tous à vos
aiguilles ! » permettra de pouvoir échanger entre adhérents (tes) et de se
retrouver en toute simplicité et convivialité pour un moment de pur bonheur autour
d’un café gourmand !
En ce qui concerne l’atelier d’Arts plastiques qui sera proposé par trimestre, vous
apprendrez et évoluerez à votre rythme en utilisant différentes techniques.
Des interventions créatives seront programmées afin de partager et créer du lien
intergénérationnel avec diverses structures pour notre plus grand plaisir !
Pour conclure, je souhaite remercier toutes les animatrices
participations et leurs dévouements tout au long de l’année.

pour

leurs

Merci à VOUS adhérents (tes) pour votre confiance et votre fidélité.
Je remercie les associations avec qui nous échangeons et partageons les mêmes
engagements associatifs, un grand merci également à la municipalité de Saïx pour
leur soutien et la mise à disposition de la Maison des Associations de
Longuegineste.
Bienvenue aux nouveaux membres et bonne rentrée à tous !
Loetitia Vilotte

Adulte
Nous vous proposons un large choix d’activités manuelles (arts plastiques, art floral,
bijoux, carton et petit cartonnage, couture, crochet, tricot, sculpture, peinture,
encadrement, recyclage, etc.)
Les ateliers créatifs sont indépendants les uns des autres et nous fournissons le
matériel et les fournitures à chaque adhérent. À la fin de chaque atelier, les
participants repartent avec leur création.
LUNDI, VENDREDI et 1 SAMEDI par mois de 14h à 17h, tout public
Le tarif sera fixé pour chaque atelier (matériel et fournitures compris).

Enfant
MERCREDIS (vacances scolaires) et certains SAMEDIS de 14h à 16h
Le tarif sera fixé pour chaque atelier (matériel et fournitures compris).

Nouveauté cette saison !

Venez vivre et partager l’expérience d’une activité créative dans un véritable
atelier de peinture.
MARDI de 14h15 à 15h45 au trimestre ou toute l’année.
Les trimestres sont indépendants. Premier matériel fourni.
1er trimestre : Cours de dessin, par petit groupe (8 max) dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, Delphine vous guidera dans la réalisation de vos œuvres
en utilisant (crayon, fusain, sanguine, pastel et aquarelle). Tarif : 12 séances 60€
2e trimestre : Cours de peinture acrylique, vous découvrirez la peinture acrylique
en apprenant la composition, la perspective, le volume et les valeurs, la lumière, les
couleurs et surtout le regard. Tarif : 10 séances 50€
3e trimestre : Cours de peinture à l’huile, vous choisirez vos sujets et apprendrez
à développer votre expression personnelle. Tarif : 9 séances 45€

Nouveauté cette saison !

Partager diverses techniques de crochet, tricot, broderie, patchwork et petite
couture pour réaliser des créations originales et personnalisées lors d’un après-midi
gourmand.
JEUDI de 14h à 17h au trimestre ou toute l’année
1er trimestre et 2e trimestre : Sylvie et Maryline proposeront du crochet, tricot,
broderies, etc. Les trimestres sont indépendants.
3e trimestre : Annic proposera du patchwork, objet de déco en petite couture,
feutrine et broderie.
Tarifs : 20€ le trimestre ou 50€ à l’année, tout public
Matériel sera prêté et les fournitures ne seront pas fournies.

Stage « Manga »
Delphine proposera des stages de dessin Manga pour le plaisir de tous !
1ère semaine des vacances de Toussaint du 23 au 27 octobre 2017
2ème semaine des vacances de Pâques du 23 au 27 avril 2018
Tous les après-midis de 14h30 à 16h, tarif: 30€, matériel compris, tout public.

Stage « Sculpture»
Maryse proposera plusieurs stages de sculpture en fil de fer et papier mâché, vous
appréhenderez cette technique très originale. Le matériel sera fourni.
1er trimestre


Stage sur 3 séances : LUNDIS 25 septembre, 2 et 16 octobre,

De 14h à 17h, tarif : 22€, public adulte.


Stage sur la journée : VENDREDI 17 novembre,

De 10h à 17h (prévoir votre repas), tarif : 16€, public adulte.

2e trimestre


Stage sur 3 séances : LUNDIS 8, 15 et 22 janvier 2018,

De 14h à 17h, tarif : 22€, public adulte.
3e trimestre


Stage sur la journée : VENDREDI 6 avril 2018,

De 10h à 17h (prévoir votre repas), tarif : 16€, public adulte.

Stage « carton »
Venez confectionner et customiser un miroir tout en carton


Stage sur la journée : LUNDI 19 mars 2018,

De 9h à 16h (prévoir votre repas), tarif : 16 €, matériel compris, public adulte.

Stage « Patchwork »
Annic vous fera découvrir lors d’un stage de patchwork sa passion, vous
confectionnerez un objet de déco authentique !
1ère semaine des vacances d’hiver : le 19, 20, 22 et 23 février 2018
De 14h à 17h, tarif : 30 €, matériel compris (sauf les tissus), public adulte.

Stage « Scrapbooking»
Avec Laetitia, vous pourrez créer en utilisant diverses techniques de scrapbooking
européen votre propre album photos (25cmX25cm).
1er semaine des vacances de Pâques : du 16 au 20 avril 2018
De 14h à 17h, tarif : 50 €, matériel compris, public adulte.
Pour pouvoir participer aux ateliers, il faut adhérer au règlement intérieur de l’association et s’acquitter
de la cotisation annuelle. Votre carte d’adhérent vous permettra de bénéficier de tarifs
préférentiels chez certains commerçants (liste sur le site internet). L’association se réserve le droit
de modifier ou d’annuler les diverses activités proposées durant la saison 2017-2018 sans que sa
responsabilité soit engagée, si le nombre de participants n’est pas atteint ou pour raisons graves
(maladie, intempéries, décès).

