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l’Actualité de l'atelier, automne 2018

Zao Wou-Ki (1920-2013)

à retrouver au Musée d'Art moderne
la première grande exposition à Paris depuis 15 ans consacrée au peintre, jusqu’au 6 janvier 2019
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L’atelier des épinettes,
une association…
Le cœur de l’atelier s’épanouit pour la plus grande
joie de tous, avec en ligne de mire le plaisir et
l’implication de ses adhérents dans une activité de
loisirs et de passions communes.
« Pour le plaisir de créer, de partager… à l’atelier »

4 er
sup

s ’animateurs,

Julien COUTY artiste plasticien et graphiste. Il intègre l’atelier à la
rentrée 2011/2012. Julien est à l’initiative de l’expo-goûter réservée
aux créations des enfants, les « Morveux des épinettes » et l’auteur de
nos affiches des fêtes de fin d’année.

Laurence L. dite LL artiste plasticienne. Laurence intègre l’atelier
,

en tant qu’animatrice en avril 2015. Auparavant elle œuvrait en
coulisse depuis la création de l’association avec la réalisation du logo
et des premières affiches de l’atelier.

Sara H. DANGUIS artiste plasticienne, forte d’une expérience
d’animatrice, rejoint l’équipe en septembre 2016. A la rentrée
2018/2019, Sara met en place notre nouvel atelier des 4-5 ans.

Valérie HEURTAUT BOUCHER fondatrice de l’association, elle
organise les ateliers, assure les relations et animations extérieures.
Valérie est animatrice à l’école des épinettes élémentaire dans le cadre
des TAP.

Isabelle DUBIEN, Elisabeth HIC et Isabelle BEAUQUESNE
forment notre super C.A. - Conseil d’Administration – qui
œuvrent en coulisse pour une bonne gestion et le maintien du cap de
l’association.

ers’ adhérents

et de sup

petits et grands…, de 4 à 44 ans et plus !
Nouveaux et fidèles, heureux de vivre, d’expérimenter à l’atelier
Merci pour votre confiance
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Vivre l’atelier, c’est
se retrouver pour pratiquer son loisir
et sa passion des arts plastiques
dessin peinture modelage collage…

s’exprimer,
se laisser surprendre
s’essayer à de nouvelles
techniques…

être dans un environnement privilégié et bienveillant, où la
découverte, l’expérimentation ont toute leur place
Pipelette et les
Trolls !
Contes de Noël
racontés aux
enfants de 4-5 et
6-9 ans la
semaine du 20
décembre

découvrir encore plus…

avec des animations ponctuelles
ateliers croquis
à partir d’un
modèle vivant
réservés aux adultes

les ateliers thématiques
pour adultes et enfants

l’Atelier thématique est un atelier choisi où
une technique est abordée plus en détail.
 auprès des enfants, dispensé selon le
groupe au cours de la saison
 planifié pour les adultes aux horaires
d’ateliers, il permet à chacun des
élèves d’y participer gratuitement en
plus de son atelier habituel dans la
limite des places disponibles. Aux
non-adhérents une participation de
30€ sera demandée

l’Atelier croquis à partir d’un modèle vivant,
réservé aux adultes dans les mêmes conditions
et principes que l’ateliers thématique.
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Vivre l’atelier, c’est aussi
participer aux

festivités de l’atelier

La Fête du Nouvel AN
réservée aux adhérents

La Fête du nouvel AN, une soirée
où chacun sera invité à venir seul-e
ou accompagné-e avec l’une de ses
spécialités culinaires à partager.
L’atelier offrira l’apéritif.
Un moment privilégié pour découvrir celles
et ceux qui composent notre association, au
milieu des premières créations de la saison.
Une découverte privilégiée et en avantpremière de la richesse humaine et créative
de l’atelier des épinettes !

Les expositions de fin de saison. Installées
par les élèves afin de partager avec le plus
grand nombre et l’extérieur « le plaisir de
créer… à l’atelier »
 Les « Morveux des Epinettes », l’expogoûter, dédiée aux créations des enfants
de 4 ans et plus. Ouverte à tous.
 La « Fête de la saison », l’exposition
collective des adultes. Entrée libre.

Un repas partagé entre les exposants et
leurs proches clôture la journée.

Partager la variété créative et découvrir la sève de notre association

(re)-découvrir des animations de quartier
Samedi 15 décembre
de 17h à 21h
Place NAVIER
Animations gratuites, jeux
d’ombres et de lumières,
gourmandises et boissons
chaudes…
Fin juin de 15h à 21h
Place Navier
Concert, animations gratuites
pour petits et grands

La fête du livre rue Davy
le marché aux livres de la
rentrée, ponctué de
nombreuses animations.
Rentrée de septembre
Organisées par :

-

le centre social CEFIA et la régie de
quartier Passerelles 17
l’association « Du côté de la rue Davy »

dont l’atelier des épinettes est partenaire
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Ils seront utiles, pensez à nous les apporter
Cordons de sacs cadeaux
Calendriers cartonnés

Et aussi… pots de fromage blanc, crème fraiche, boîtes de tarama, houmous, etc.,
rouleaux de papier peints et tout papier de toute nature
Magazines & journaux

Grande collecte, apportez jusqu’au 14 décembre inclus
JOUETS
& GUIRLANDES ELECTRIQUES
dont vous ne vous servez plus

Lieux de dépôt :

Passerelles 17
Centre social Pouchet
Centre social Céfia
Atelier des épinettes

Ils participeront pleinement et joyeusement à la réussite de la fête « Les Lumières des épinettes »

L’atelier prendra ses vacances de Noël
du dimanche 23 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus

Belles fêtes à vous !
et au plaisir de vous connaître ou de vous retrouver
Julien Couty
Laurence L
Sara H. Danguis
Valérie Heurtaut Boucher
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Agenda saison 18/19
Décembre 2018

Vacances d’hiver

dimanche 24 fév. au 10 mars

Lu 3 – 19h30/21h30
Croquis modèle vivant
Ma 11 – 20h15/22h15
Croquis modèle vivant
Ma. 18 – 17h/18h30
Pipelette et les Trolls
Me. 19. – 13h30/15h
Pipelette et les Trolls
Me. 19. – 15h30/16h30
Pipelette et les Trolls
Sa 22 déc.– 9h30/10h30
Pipelette et les Trolls
Sa 22 déc. – 11h/12h30
Pipelette et les Trolls

Vacances de Noël
dimanche 23 déc. au 6 jan.

Je 18 – 15h17h
Atelier thématique

Stages - 1e semaine
Lu 25 au Ve 1er mars
Enfant – 10h30/12h
Onomatopée illustrée
er

Lu 25 au Ve 1 mars
Enfant – 14h/15h30
TOTEM
Ma 26 au Ve 1er mars
Enfant – 16h/17h30
Carnaval en peinture
Ma 26 au Je 28
Adulte – 19h15/21h15
Inspiration Egon Schiel

Stages - 2e semaine
Lu 4 au Ve 8 mars
Enfant – 10h30/12h
Onomatopée illustrée

Janvier 2019
Ve 11 à partir de 19h
Nouvel de An à l’atelier
Me 16 – 20h30/22h30
Atelier thématique
Sa 19 – 14h/16h
Atelier thématique
Je 24 – 15h/17h
Croquis modèle vivant
Je 24 – 19h15/21h15
Croquis modèle vivant

Lu 4 au Ve 8 mars
Enfant – 14h/15h30
TOTEM
Ma 5 au Je 8 mars
Enfant – 16h/17h30
Têtes à la Basquiat !
Ma 26 au Je 28
Adulte – 19h15/21h15
Têtes à la Basquiat !

Mars 2019
Ma 19 – 20h15/22h15
Atelier thématique

Février 2019
Me 6 – 20h30/22h30
Croquis modèle vivant
Sa 9 – 14h/16h
Croquis modèle vivant

Avril 2019

Lu 25 – 19h30/21h30
Atelier thématique

Je 18 –19h15/21h15
Atelier thématique

Vacances de Printemps
dimanche 21 avr. au 5 mai

Mai 2019
Atelier au repos
du 26 mai au 2 juin

Juin 2019
Sa 8 – de 17h30 à 19h30
Expo-goûter « Les
Morveux des épinettes »
Sa 22 de
Exposition collective
« Fête de la saison »

Stages - 1e semaine

Sous réserve de travaux à l’atelier

Ma 23 au 1er mars
Enfant – 10h30/12h
Onomatopée illustrée

Juillet 2019
Stages – Pré-vacances

Lu 25 au 1er mars
Enfant – 14h/15h30
TOTEM

Lu 1e au 5
Enfant – 10h30/12h
Inventer la ville

Lu 25 au 1er mars
Enfant – 16h/17h30
Carnaval en peinture

Lu 1e au 5
Enfant – 13h/14h30
Jeux ombres & lumières

Lu 25 au 1er mars
Adultes – 19h15/21h15
Inspiration Egon Schiel

Stages - 2e semaine

Sous réserve de travaux à l’atelier

Lu 29 & Ma 30
Enfant – 10h30/12h
Portrait Andy Warhol
Lu 29 & Ma 30
Enfant – 14h/15h30
Portrait Andy Warhol
Je 2 au sa 4
Enfant – 10h30/12h
Portrait Andy Warhol
Je 2 au sa 4
Enfant – 14h/15h30
Magiques licornes

Fin de saison

dimanche 7 juillet 2018

Stages – Vacances
Lu 8 au Ve 12
Enfant – 10h30/12h
Jeux ombres & lumières
Lu 8 au Ve 12
Enfant – 14h/15h30
Inventer la ville
Me 10 au Ve 12
Enfant – 14h/16h
Peindre en plein air
Me 10 au Ve 12
Adulte – 19h15/21h15
Peindre en plein air

Rentrée 2019/2020
Samedi 21 septembre 2019
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