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Peinture, 
dessin,  

arts Plastiques…
modelage,  

loisirs créatifs…

 

L’association L’Atelier  
propose des cours  

à l’année pour adultes 
tous niveaux et enfants  

à partir de 6 ans. 

Ouverts à tous,  
les ateliers sont animés  

par Sandra Carron-Chabuel  
et Stéphanie Bassier.

début deS courS 
lundi 10 Septembre



ateliers Peinture, dessin 
      et arts Plastiques
     animés par Sandra, graphiste et peintre-illustratrice

Découverte et perfectionnement du dessin, (portrait, ombres et  
lumières, perspective, études documentaires…), de la peinture  
acrylique, encre, pastel sec, étude de la composition, de la couleur,  
des volumes et matières, techniques mixtes...  
Pour chaque atelier, un programme artistique complet est établi  
afin d'assurer une progression sur l'année. Ces ateliers accueillent  
les personnes débutantes et confirmées pour toutes techniques.  
Les ateliers enfants suivent un programme ludique et créatif : 
premières notions du crayon, du pinceau, divers techniques,  
exercices autour des couleurs et matières, etc…

 Atelier Enfants à partir de 6 ans

>>>  mercredi de 14h à 15h30  
aDhéSiOn aSSOCiatiOn et matérieL : 15E / an 
tarif DeS COurS : 93E / trimestre

Atelier "Ados" de 11 ans à 15 ans

>>>  lundi de 18h à 19h30 

aDhéSiOn aSSOCiatiOn et matérieL : 15E / an 
tarif DeS COurS : 93E / trimestre

Atelier Adultes
>>>  jeudi de 19h à 21h 

aDhéSiOn aSSOCiatiOn : 25E / an 
tarif DeS COurS : 380E / an, matériel non fourni

Atelier "CoAChing"
atelier ouvert à tous. accompagnement technique et artistique  
de vos projets de dessin, peinture, pastel ou autres techniques.

>>>  vendredi de 14h à 16h 
aDhéSiOn aSSOCiatiOn : 25E / an 
tarif : 200E / an, matériel non fourni

 

ateliers modelage 
      et loisirs créatifs
     animés par Stéphanie, potière et modeleuse

nouveaux ateliers pour cette nouvelle saison, Stéphanie propose  
un atelier "modelage et Découverte de la terre et ses transformations" 
pour les enfants à partir de 6 ans, réalisation d'objets divers et utiles, 
animaux, figurines, décorations,…

Pour les adultes, l'atelier ouvre ses portes tous les premiers jeudis  
matins du mois pour échanger et faire découvrir ses connaissances  
manuelles, artistiques (loisirs créatifs, home déco, scrapbooking,  
récup'…), Chaque participant apporte son propre matériel.

Atelier Modelage enfants à partir de 6 ans

>>>  mercredi de 9h30 à 11h  
aDhéSiOn aSSOCiatiOn et matérieL : 20E / an 
tarif DeS COurS : 93E / trimestre

Atelier "fAbriCAbrAC"
>>>  premier jeudi du moiS de 9h à 11h 

aDhéSiOn aSSOCiatiOn :  25E / an, matériel non fourni
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• Première séance d'essai gratuite.

•  engagement à l'année Pour les adultes,  
au trimeStre POur LeS enfantS et aDOS.

• Possibilité de s'inscrire en cours d'année.

•  Pas de cours Pendant les vacances  
SCOLaireS.

•  exPosition annuelle des élèves adultes  
et enfantS en juin.

• stages enfants et adultes.

début deS courS 
lundi 10 Septembre

l'atelier se situe rue de la mairie  
à leyrieu (ancienne mairie, 1er étage)

contactS   > Sandra Carron-Chabuel : 06 20 04 21 99  
> Stéphanie Bassier : 06 15 06 62 42 
> atelierleyrieu@gmail.com


