
Planning de Stages 2019-2020 
 
Nouveauté cette année : L’adhésion n’est plus obligatoire. L’atelier 
propose désormais un tarif adhérent, et un tarif extérieur.  
Pour les extérieurs qui ne souhaitent pas prendre l’adhésion, 5 euros sont 
à ajouter au prix de chaque stage. 
 
 
Vacances de la Toussaint (du lundi 21 oct. au dimanche 3 novembre)  
 

▪ Lundi 21 et mardi 22 Octobre : Stage Sac à dos enfant (Dessin et couture) Prix adhérent : 50 €  
Stage encadré par Coraline et Emilie, sur une journée avec pique-nique. Réalisation d’un sac à dos et de breloques en 
plastique fou qui viendront orner le sac. 

➢ Lundi 21 octobre de 10h à 15h (7 enfants) 
➢ Lundi 22 octobre de 10 h à 15h (7 enfants) 

 
▪ Mercredi 23 octobre et Mercredi 30 octobre : Stage Crochet Halloween enfant Prix adhérent : 35 € 

Stage encadré par Carole. Réalisation d’un porte clé citrouille en crochet. A partir de 8 ans 
➢ de 14h à 16h (5 enfants) 

*** 
▪ Samedi 23 novembre : Stage mosaïque parent / enfant Prix adhérent : 50€   

Stage encadré par Catherine, à partir de 6 ans. Mosaïque sur différents supports au choix. - ouverture du stage à 
partir de 3 binômes inscrits 

➢ De 13h30 à 16h30 (5 binômes)  
 

Pour préparer Noël ! (Hors vacances scolaires) 
 

▪ Samedi 30 novembre : Stage Poterie NOËL Enfants Prix adhérent : 20 € 
Stage encadré par Laurence. Réalisation d’une lanterne de Noël - ouverture du stage à partir de 3 inscrits. 

➢ De 13h à 15h (6 enfants) 
➢ De 15h30 à 17h30 (6 enfants) 
 

▪ Samedi 7 décembre : Stage poterie de Noël parent / enfant (enfants de 3 à 6 ans) Prix adhérent : 20 € 
Stage encadré par Laurence. Réalisation de décorations de Noël - ouverture du stage à partir de 3 inscrits. 

➢ De 13h30 à 14h30 (4 binômes) 
 

▪ Samedi 7 décembre : Stage poterie de Noël parent / bébé (18 mois à 3 ans) Prix adhérent : 15 € 
Stage encadré par Laurence. Réalisation de décorations de Noël - ouverture du stage à partir de 3 inscrits. 

➢ De 15h à 15h45 (5 binômes)  
 

▪ Samedi 14 décembre : Stage NOËL Enfants Prix adhérent : 20 € 
Stage encadré par Coraline. Confection d’un décor de Noël dans un bocal. Ouverture du stage à partir de 5 
inscrits.  
➢ De 13h30 à 15h (8 enfants) 

 
Pour démarrer l’année (Hors vacances scolaires) 
 

▪ Samedi 11 janvier : Stage mobile enfants à partir de 6 ans et parents/enfants (3 à 6 ans) Prix adhérent : 30€ 
Stage encadré par Sarah - ouverture du stage à partir de 5 inscrits.   
➢ De 14h à 16h (12 personnes maximum) 

 
▪ Samedi 18 janvier : Stage Faïence adulte Prix adhérent : 38 € 
Stage encadré par Isabelle. Fabrication d’une assiette en faïence. Ce stage se déroulera au Château d’Haramont 
dans l’atelier de notre intervenante céramiste. - ouverture du stage à partir de 5 inscrits.   

➢ De 14h à 17h (10 adultes) 
 



▪ Samedi 1er et 8 février : Couture parent/enfant Prix adhérent : 80 € 
Stage encadré par Emilie. Stage sur deux après-midis. Réalisation de sweat-shirt. Ouverture du stage à partir de 4 
binômes inscrits.   

➢ De 16h30 à 17h15 (6 binômes)  
 

Vacances de Février (du lundi 17 fév. au dimanche 1er mars) 
 

▪ Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 février : Stage multi-activités enfants Prix adhérent : 50 € 
Stage encadré par Emilie et Coraline sur une journée complète avec pique-nique. 
Peinture sur toile le matin, réalisation d’une pochette destinée au matériel de loisirs créatifs l’après midi en 
couture, puis déclinaison de leurs dessins en badges. 

➢ Lundi 17 de 10h à 16h30 (8 enfants) 
➢ Mardi 18 de 10h à 16h30 (8 enfants) 
➢ Mercredi 19 de 10h à 16h30 (8 enfants) 

 
▪ Mercredi 26 février : Stage mosaïque enfants Prix adhérent : 43€   

Stage encadré par Catherine, à partir de 7 ans. 
Les enfants réaliseront un objet au choix parmi : formes d'animaux, tableau, bougeoir, cadre-photos, petit plateau, 
miroir. Utilisation d'émaux de Briare et de mosaïque fantaisie. Chacun repartira avec son objet terminé - ouverture 
du stage à partir de 5 inscrits.  

➢ De 14h à 17h30 (8 enfants) 
 

Mars / Avril (Hors vacances scolaires) 
 

▪ Samedi 14 mars : Stage Couture ado / adulte Prix adhérent : 60 € 
Stage encadré par Emilie. Réalisation d’une robe courte ou d’une jupe longue d’après modèles proposés. 

➢ De 14h à 18h30 (7 élèves) 
 

▪ Samedi 21 mars : Stage Crochet adulte Prix adhérent : 50 € 
Stage encadré par Carole. - ouverture du stage à partir de 3 inscrits. Réalisation d’une ceinture. Apprentissage 
d’un point fantaisie et/ou de la technique du tapestry. 

➢ De 13h30 à 17h30 (8 élèves) 
 

▪ Samedi 4 avril : Stage Art Floral seul ou en binôme parent/enfant Prix adhérent : 46 € pour les ado/adultes et 
56 € pour les parents/enfants 

Stage encadré par Magali. Réalisation de … - ouverture du stage à partir de 7 élèves ou de 4 binômes inscrits. 
➢ De 14h à 16h (12 personnes maximum) 

 
 
Vacances d’Avril (du lundi 13 avril au dimanche 26 avril) 
 

▪ Jeudi 16 avril : Stage Tricotin enfant Prix adhérent : 20 € 
Stage encadré par Méra. Les enfants réaliseront leur prénom en tricotin à l’aide d’un tricotin automatique. Ils 
apprendront aussi quelques points manuels afin de continuer à la maison. - ouverture à partir de 3 inscrits.  

➢ De 14h à 15h (5 enfants) 
➢ De 15h15 à 16h15 (5 enfants) 

 
▪ Jeudi 16 avril : Stage Tricotin adulte Prix adhérent : 25 € 

Stage encadré par Méra. 
Réalisation d’un prénom en tricotin à l’aide d’un tricotin automatique. Les élèves apprendront aussi quelques points 
de tricotin manuel afin de pouvoir renouveler l’expérience à la maison. 
- ouverture du stage à partir de 3 inscrits.  

➢ De 16h30 à 17h30 (5 élèves) 
 

▪ Samedi 25 avril : Stage Couture enfant Prix adhérent : 30 € 
Stage encadré par Emilie. Réalisation d’un short. - ouverture du stage à partir de 4 inscrits.  

➢ De 14h à 16h30 (8 enfants) 



 
▪ Samedi 25 avril : Stage Croquis urbain adultes Prix adhérent : 70 €  
Stage encadré par Coraline. Matinée à l’atelier : initiation à la perspective. Après-midi croquis dans les rues de 
Villers-Cotterêts. Pause méridienne d’1h30. 

➢ De 10 à 12h et de 13h30 à 17h30 (10 adultes) 
 
 
De Mai à Juillet ! (Hors vacances scolaires) 
 
▪ Samedi 30 mai et Samedi 6 juin : Stage Raku ado/adultes Prix adhérent : 75€  

Stage encadré par Isabelle. Ce stage se déroulera au Château d’Haramont dans l’atelier de notre intervenante 
céramiste. Fabrication d’une boule en Raku. 

1ère séance : modelage, 2ème séance : décoration et cuisson des œuvres. Ouverture du stage à partir de 5 inscrits.   
➢ Le 30 mai de 14h à 17h et le 6 juin de 14h à 17h30 (10 adultes) 

 
▪ Samedi 4 juillet : Stage peinture en extérieur ado/adultes Prix adhérent : 70 € 

Stage encadré par Coraline sur une journée avec pique-nique. Pause méridienne d’1h 
➢ De 10 à 17h (10 adultes) 

 


