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17ème rentrée dans le 17ème  
Reprise des ateliers  

Samedi 22 septembre 2018 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Julien, Laurence, Sara & Valérie 

Content de vous 
retrouver ! 
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A vivre pleinement !  32 semaines de création  
Chacun à son niveau, avec son style, ses goûts, sous le regard attentif et les conseils 
de Julien, Laurence et Sara, les supers animateurs de l’atelier des épinettes 

un atelier se compose de 5 à 7 participants et d’un animateur expérimenté 

 
Poser le premier coup de crayon, mélanger ses couleurs  

 

Retrouver ses sensations 

 

 

 

Découvrir la matière, la terre, le pastel, l’aquarelle…  

 

 

 

 

 

 

Se laisser surprendre  

Oser l’abstrait, explorer une idée… 

 

 

Chercher la rigueur du trait, de la composition 
 
 
 

Venez découvrir l’atelier, son ambiance et la pédagogie de ses animateurs  

Cours d’essai OFFERT 
du samedi 22 septembre au jeudi 4 octobre inclus 

Réservation au 06 27 26 05 89 

« Pour le plaisir de créer… en atelier » 
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6 à 9 ans 

Pour vos enfants et vos ados 
c’est tout pareil aux adultes, c’est « comme on a envie » 

   
<<<<< 
 
 
>                                ^ 
   ^ 
 
 

 
 
Un atelier se compose : 

 d’un animateur expérimenté 
 de 7 participants maxi pour les 4 et 5 ans et pour les 10 ans et plus 
 de 10 participants maxi pour les 6-9 ans 

 
Découvrir Observer 

 Explorer  Dessiner 

S’enchanter  Peindre Partager 

 Modeler Jouer 

Apprendre  Construire 

 

Cours d’essai OFFERT 
du samedi 22 septembre au mercredi 3 octobre  

 

Réservation au 06 27 26 05 89 

« Pour le plaisir de créer… en atelier » 
 

NOUVEAU 
pour les 

4 et 5 
ans 

10 ans et 
plus 
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Idées de sorties, proches de chez nous : 

Rue Davy - Samedi 15 septembre 
Marché aux livres 

Amoureux ou simple amateur des livres, 
ou juste curieux de nature, venez 
savourer cette journée riche en 
animations et curiosités 
 
https://www.facebook.com/DuCoteDeLaRueDavy/  

 
L’atelier des épinettes est partenaire de l’évènement.  

 
Av de la Gde Armée - du 19 sept au 1er  octobre 

Retrouvez Régine RAZAVET  

à l’exposition PRESENCE 1 de l'Association 
Itinéraires Art Contemporain  
du 19 septembre au 1er octobre 

VERNISSAGE LE JEUDI 20 SEPTEMBRE à 
partir de 18 heures jusqu'à 21 heures 

Espace Christiane Peugeot  
62 avenue de la Grande Armée - PARIS 17e 
 
 

A bientôt de vous connaître ou de vous retrouver 

Julien Couty   
Laurence L   
Sara H. Danguis  
Valérie Heurtaut Boucher 

 


