
ATELIERSCREATIFS  
2020-2021

SEMAINE
du 14/09 au 19/09 Les petits martiens

du 21/09 au 26/09 La roue des couleurs: découvrir la création des couleurs

du 28/09 au 3/10 Zoé l’autruche 

du 5/10 au10/10 Les bonbons aimant en pâte FIMO

du 12/10 au 17/10 Ton T-shirt d’Halloween

19/10 au 1/11 Stages Vacances de Toussaint

du 2/11 au 7/11 coupelle en argile 1/2

du 9/11 au 14/11 coupelle en argile. 2/2

du 16/11 au 21/11 Découverte de Claude Monet

du 23/11 au 28/11 Découverte de Claude Monet

du 30/11 au 5/12 Réalise ta poudre de bain parfumée

du 7/12 au 12/12 Boule de Noël Personnalisée 1/2

du 14/12 au 19/12 Boule de Noël personnalisée 2/2

21/12 au 31/12 Stages Vacances de Noël

du 4/01 au 9/01 Congés annuels

du 11/01 au 16/01 Porte clé Mongolfiére en plastique dingue

du 18/01 au 23/01 Découverte de Hokusaï

du 25/01 au 30/01 Mon autoportrait en indien

du 1/02 au 6/02 L'art chinois: découverte  
de la calligraphie

du 8/02 au 13/02 Le masque de carnaval en matières recyclés

du 15/02 au 26/02 Stage Vacances de Février

du 1/03 au 6/03 A la manière de Takashi Murakami

du 8/03 au 13/03 Le tote bag cactus

du 15/03 au 20/03 Le bâteau en matériel recyclé

du 22/03 au 27/03 Mon autoportrait en indien

du 29/03 au 3/04 les poissons aluminium

du 6/04 au 10/04 Le piou piou rigolo

du 12/04 au 17/04 Tableau attrape rêves en matières

du 19/04 au 30/04 Stage Vacances de Pâques

du 3/05 au 7/05 Peinture sur galet - coccinelle

du 10/05 au 15/05 Congés annuels

du 17/05 au 22/05 Le tableau des poissons rigolos

du 25/05 au 29/05 Triptique à la manière de Jackson Pollock

du 31/05 au 5/06 cadeau pour la fête des mères

du 7/06 au 12/06 Réalisation d’une marionnette en argile et tissu

du 14/06 au 19/06 Tête de crayon en pâte FIMO

du 15/06 au 21/06 cadeau pour la fête des pères

Les cours se terminent le lundi 21 juin. 
 Une semaine de fermeture annuelle est prévue la  

première semaine de janvier et la semaine de l’ascension, sauf pour les cours du lundi qui auront lieu le 10/05 
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 


