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Programme 

2017/2018 
du 23 septembre 2017 au 7 juillet 2018 

Content de vous 

retrouver ! 



                                                          

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

https://atelierdesepinettes.

Créer à l’atelier
 

Capacités d’accueil : 10 enfants et 8 adultes par atelier

Temps d’ateliers : enfants 1h30,  adultes 2h 

Objectifs : conseiller, faire progresser, aider à l’autonomie 

créative quel que soit votre niveau ou celui de votre enfant

 

Ateliers enfants ,  de 6 à 9 ans et 10 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix arbitraire parmi leurs  variétés créatives.

 

Horaires et tarifs  

atel iers ENFANTS et animateurs

S A I S O N  

1 7 / 1 8  6 à 9 ans  

mardi   
17h-18h30 

Laurence

mercredi  
14h30-16h 

Sara 

samedi  
10h30-12h 

Valérie 

16h30 

Jul ien

tar i f s  :  fo u r ni tu r es  i nc l u s e s* 

cartes nominatives à consommer au cours de la saison

6 - 9 ans 

à l’année 

460 € 
+30€ adhésion +30

semestre 

260 € 
+30€ adhésion 

6-9 ans 

16 ateliers  à la 

carte*  

320 € 
+30€ adhésion 
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Créer à l’atelier,   
par atelier  

conseiller, faire progresser, aider à l’autonomie 

niveau ou celui de votre enfant  

Cours d'essai : recommandé. Tout en cr

l’atelier, son ambiance et la pédagogie de ses animateurs. Il 

vous aidera à conforter votre choix initial

Atelier : espace dédié de 

"lumière du jour" 

9 ans et 10 ans et plus 

s.  

atel iers ENFANTS et animateurs  

10 ans et +  

18h30  

Laurence 

16h30 – 18h  

Sara 

16h30 – 18h 

Jul ien 

18h – 19h30 

Sara 

cartes nominatives à consommer au cours de la saison 

 

Les plus de l ’atelier

Ateliers thématiques

Pour découvrir,  détailler et travailler une 

technique en particulier
 

Vacances créatives 

L’atelier propose des stages

journée, journée ou sur plusieurs jours. 

Exemple "TAG", "T’as vue ma photo", "Dessin, 

peinture, modelage", "Totem"... 
 

"Les Morveux des épinettes"

 

La  réussite éducative

L’atelier accueille plusieurs enfants répartis 

dans l’ensemble des ateliers. L’objectif, 

contribuer à leur

éducatives, à leur

citoyennes par la pratique des arts plastiques. 

http://reussite

10 ans et + 

à l’année 

500 € 
+30€ adhésion 

semestre 

285 € 
+30€ adhésion 

10 ans et + 

16 ateliers 

 à la carte*  

350 € 
+30€ adhésion 
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recommandé. Tout en créant vous découvrirez 

l’atelier, son ambiance et la pédagogie de ses animateurs. Il 

er votre choix initial 

espace dédié de 3,5m s/s plafond, éclairage  

es plus de l ’atelier  

thématiques 

Pour découvrir,  détailler et travailler une 

technique en particulier, en solo ou à plusieurs 

Vacances créatives  

L’atelier propose des stages vacances, à la ½ 

journée, journée ou sur plusieurs jours. 

xemple "TAG", "T’as vue ma photo", "Dessin, 

peinture, modelage", "Totem"...  

"Les Morveux des épinettes"  

l’Exposition-Gouter   

réservée en exclusivité aux 

créations des enfants.  

Parents et amis y sont les 

bienvenus.  

Moment convivial et de belle 

joie créative 

La  réussite éducative 

L’atelier accueille plusieurs enfants répartis 

dans l’ensemble des ateliers. L’objectif, 

contribuer à leurs réussites scolaires et 

, à leurs intégrations sociales et 

par la pratique des arts plastiques.  

http://reussite-educative.paris.fr/ 



 

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.)

https://atelierdesepinettes.com

 

Créer à l’atelier,
"Un grand bien-être à s’évader chaque semaine"
Emotion  d’ I sabe l le  Dubien su ite  à  sa  1

 

Ateliers adultes  de tous niveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires et tarifs  

atel iers ADULTES et animateurs

lundi  19h30 – 21h30 

mardi   20h30 – 22h30 

mercredi  20h30 – 22h30 

jeudi  15h -  17h Sara 

samedi  14h – 16h

 

 

 

 

 
tar i f s  :  ho rs  fo ur ni t ur es  e xc ep t io n d u co ur s  d ’ es sa i

*cartes nominatives à consommer au cours de la saison

L’atelier c’est aussi  

• des stages proposés à l’occasion des vacances, 

tel que "La culture des gris façon Morandi", "Papier 

mâché", "Portrait aux pigments"... 

• notre fête du nouvel An - réservée aux adhérents, pour 

permettre à chacun de mieux se connaître, de se 

retrouver et de partager de bons moments.

• l’exposition d’un artiste invité ou d’un élève de 

l’atelier, 

• la "Fête de la saison" où chacun des élèves, présen

plusieurs de ses créations  

8 ateliers 

 à la carte*  

240 € 
+30€ adhésion 

16 ateliers 

 à la carte*  

430 € 
+30€ adhésion 

20 ateliers

 à la carte

480
+30€ adhésion

l’ATELIER DES EPINETTES (A.D.E.) – Association loi 1901 - 32, rue Lantiez 

https://atelierdesepinettes.com - 06 27 26 05 89 

Créer à l’atelier, 
être à s’évader chaque semaine",  
Dubien su ite  à  sa  1

e
 expo à  l ’ate l ie r  

de tous niveaux   

atel iers ADULTES et animateurs  

21h30 Laurence 

22h30 Laurence 

22h30 Jul ien 

19h15 – 21h15 Sara 

16h Jul ien 

e xc ep t io n d u co ur s  d ’ es sa i  

*cartes nominatives à consommer au cours de la saison 

proposés à l’occasion des vacances,  

tel que "La culture des gris façon Morandi", "Papier 

réservée aux adhérents, pour 

permettre à chacun de mieux se connaître, de se 

retrouver et de partager de bons moments. 

d’un artiste invité ou d’un élève de 

chacun des élèves, présente 

 

en CADEAUX  

•  un atelier croquis à partir de MODELE VIVANT

approche d’observation à la fois ludique et créative.

Un exercice très riche d'enseignements

• un atelier thématique

travailler une technique en 

• la possibilité pour chacun de passer d’une discipline à 

l’autre au cours de la saison

• en cas d’absence chacun pourra 

pour les inscrits "à l’année"
 

"S ’évader  chaque  semaine  à  
part ir  d ’une  idée ,  d ’une  

cou leur ,  d ’une  photo,  d ’un  
poème ;  j ouer avec ses  

doigts ,  un  p inceau ,  un  bout  
de  fusain  ou  de  terre  et  

progress ivement  créer .  "

à l’année
32 ateliers consécutifs

620 €
+30€ adhésion

ateliers 

carte*  

480 € 
€ adhésion 
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atelier croquis à partir de MODELE VIVANT.  Une 

approche d’observation à la fois ludique et créative. 

Un exercice très riche d'enseignements 

atelier thématique. Pour découvrir,  détailler et 

travailler une technique en particulier 

a possibilité pour chacun de passer d’une discipline à 

l’autre au cours de la saison 

chacun pourra rattraper  trois ateliers 

pour les inscrits "à l’année" et un atelier pour les autres 

"S ’évader  chaque  semaine  à  
i dée ,  d ’une  

eur ,  d ’une  photo,  d ’un  
jouer avec ses  

doigts ,  un  p inceau ,  un  bout  
de  fusain  ou  de  terre  et  

progress ivement  créer .  "   

-40% 
étudiant 

chomeur 

retraité 

à l’année 
32 ateliers consécutifs 

€ 
€ adhésion 

semestre 
16 ateliers consécutifs 

370 € 
+30€ adhésion 
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Animation des ateliers,  
sous l ’œil  bienveil lant de Julien Laurence Sara & Valérie 

A l’atelier l ’animateur s’adapte à votre style. I l  vous 

apporte le conseil ,  la technique et surtout son regard afin de 

vous permettre d’évoluer et de créer à votre rythme 

 

 

 

Venir à notre rencontre 
, 32 rue Lantiez, Paris 17e  

M° Guy Môquet 

Bus > 31 arrêt Guy Môquet, 66 arrêt Jonquière ou Navier, PC arrêt Louis Loucheur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver 

Valér ie Heurtaut,  fondatrice de l ’ate l ier des épinettes,  06 27 06 05 89 


