
INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
 

COURS TERRE ou ARTS PLASTIQUES 

ATELIER TERRE (modelage, sculpture) : 1er cours samedi 17 septembre 2022 ! 
Cours ados/adultes bi-mensuels animés par Séverine Lièvre. 

De 9h30 à 12h30 : 1er groupe sur 15 samedis et si assez d’inscrits un 2ème groupe sur 15 mercredis 

     195 € matériel inclus, sauf pain de terre supplémentaire 
 

ATELIER ARTS PLASTIQUES (peinture, gravure, collage…) : 1er cours les 19, 21 et 22 septembre ! 
 

Cours enfants/ados hebdomadaires animés par Séverine Lièvre 

 5 -11 ans : mercredi de 14h à 15h 45 ou 16h à 17h45 

11-16 ans : mercredi de 14h à 15h 45 ou 16h à 17h45 et si assez d’inscrits le jeudi de 16h30 à 18h15   

     149 €* matériel inclus, sauf pinceaux et grand cahier 
 

Cours adultes hebdomadaires animés périodiquement par 5 artistes : 
Alix de Bourmont, Claude Colas, Bénédicte Borne, Claire Alary et Katarina Kudelova 

Du lundi de 17h30 à 19h40 ou 19h40 à 21h40 (si assez d’inscrits)  

     205 € matériel inclus, sauf pinceaux et toiles 
 

370 € Cours TERRE + ARTS PLASTIQUES ! 
 

Adhésion : 10 € Chalonnais, 20 € non Chalonnais.          *aide possible du CCAS, renseignements auprès de la mairie  
 

 

3 STAGES pour les ENFANTS  
Vacances scolaires 1ère semaine du lundi au jeudi de 10h à 12h 

 

TOUSSAINT 
Terre et sculptures  

35 € 
« Viens découvrir le plaisir de créer 

avec de la terre glaise des animaux, 

personnages et autres monstres 

imaginaires »  

Stage animé par Séverine Lièvre. 

 

 
 

FEVRIER 
Danse et arts plastiques  

45 € 
« Viens faire bouger ton corps, 

découvrir des mouvements étonnants 

pour pouvoir ensuite les interpréter en 

peinture, collages, dessins rigolos ». 

Stage conjointement animé par  

Léa Cogné et Séverine Lièvre. 
 

PRINTEMPS 
Peinture et fixé sous verre 

35 € 
« Viens découvrir comment peindre 

sur du verre pour réaliser des 

paysages ou des personnages 

fabuleux »  

Stage animé par Séverine Lièvre. 
 

 

2 STAGES pour les ADULTES  
WE Samedi journée + dimanche matin, 80 € 

 

 

26 et 27 novembre : A la découverte de la 
transparence, la lumière dans des paysages ou 

univers tendant vers l’abstraction avec Doreen Le 

Marinel, artiste peintre de la Turballe. 

 

 

25 et 26 mars 2023 : A la découverte de la terre 
pour créer des volumes tout en finesse et élégance, avec 

Lionel Houé, artiste de St Nazaire. 

 

Renseignements : 0241780905 ou 0682849314 ou jf.annebicque@gmail.com 

www.chalonnes-sur-loire.fr/association/arts-plastiques-atelier/ 
Sur notre page Facebook : Atelier d’arts plastiques de Chalonnes-sur-Loire 


