
Vacances de février 2021
Planning classé par le métier à découvrir

Les métiers de modiste, parurière florale, plumassière

Marie Janvier samedi 20 février 
samedi 6 mars

9h30 bijoux wax
13h broche de plumes
15h fleur de tissus

horaires à confirmer suivant le 
couvre feu

recouvrir des boutons, des perles pour faire des bijoux en tissu
coloré wax : +12 ans / 25€ / max 2h

initier les participants à l’art de la plume 
création de broche en plumes de pintade :  +15 ans / 30€ /
max 2h

réaliser  des  fleurs  en  tissus  pour  créer  des  broches  avec
différentes techniques d’assemblage. 
création de fleur en tissu : +12 ans /  20€ / max 2h

Le métier de tailleur de pierre 

Aline Jugé
Le petit menhir

du lundi 22 au vendredi 26 février
du lundi 1er au vendredi 5 mars

tous les après-midi à 14h

+7 ans / 18 € / 3h

" Et si tu devenais tailleur de pierre le temps d'un après midi ?
tu pourras réaliser  une sculpture sur  du tuffeau et  repartir
avec ta création. A chaque atelier sa thématique : découvrons
et apprenons ensemble" 

au  choix  entre  horloge,  blason,  petit  jeu  de  société,  plaque
prénom à graver 

Le métier d’artiste céramiste

Anne Corre
Accord Céramique

mardi 23 février 
10h30 ou 13h30
jeudi 25 février
10h30 ou 13h30

+5 ans accompagné / 19€ / 1h30

Anne propose au plus jeune d’utiliser la terre comme moyen
d’expression et de modeler leur émotions.
Joie, colère, tristesse, surprise,... observe les modifications du
visage et modèle une série de petits masques qui expriment les
sentiments.
Il faut un mois de séchage et de cuisson pour avoir la création
finale



Le métier de tisserande

Sylvie Wujek
Lelientissé

mercredi 24 février
10h ou 14h

mercredi 3 mars
10h ou 14h

+6 ans accompagné / 25€ / 2h

Sylvie vous propose de découvrir le tissage et le métier à tisser,
les séances d’initiation découverte se déroulent sur des petits
métiers à tisser de table. Vous réaliserez votre « tissu » pour
l’appliquer ensuite sur une pochette.

Le métier de fileuse de verre au chalumeau

Virginie Le Stunff
Bijoux de verre

vendredi 26 ou samedi 27 février
sur rendez-vous 

mercredi 3 ou jeudi 4 mars
sur rendez-vous 

+12 ans / 50€ en solo / 90€ en 
duo / 2h

Pour une parenthèse créative pleine de complicité, d‘échange,
de partage en famille ou entre ami(e)s. L’atelier débute par une
présentation  et  explication  de  l’utilisation  du  matériel  ,
( chalumeau, verre, outils….) via une démonstration.

Vous serez ensuite guidé pour créer vos propres perles afin de
réaliser un bijou interchangeable unique !!

Au choix collier, boucles d’oreille ou bracelet

Le métier de feutrière

Géraldine Mézange
Comme un oiseau 
hors de sa cage

du lundi 22 au vendredi 26 février
du lundi 1er au vendredi 5 mars

tous les après-midi à 14h 

+10 ans / 35€ / 2h30

le vendredi 5 est pour les +7 ans 
jouer avec la feutrine

Géraldine vous propose des ateliers autour de la technique du
feutrage  à  l'aiguille  ou  du  feutrage  à  l’eau  savonneuse  ….
L'occasion de découvrir et de se familiariser avec cette matière,
cette technique, source de créativité.
À chaque date sa thématique sa technique :  Création de fleurs
en  laine  feutrée,  Viens  fabriquer  perles,  fleurs,  cœurs  pour
créer ta guirlande, Bracelet, collier et/ou bague… j’apprends à
fabriquer  mes  bijoux  en  laine  feutrée,  Petits  cactus  ou
succculente en laine feutrée pour décorer la maison, Petit pot
en laine feutrée pour mettre mes clés, bijoux, petite plante…



Le métier de créatrice d’abat jour

Aurélie Cousin vendredi 5 mars 
14h 

samedi 6 mars
10h ou 14h

+13 ans / 50€ / 2h

Envie  d'une  nouvelle  lampe  ou  d'une  suspension  en  accord
avec votre déco et surtout réalisée par vous-même !!! 

Aurélie Cousin, créatrice d’abat-jour, partage son savoir-faire et
vous apprend à créer un abat-jour cylindrique. Vous pourrez
dire "c'est moi qui l'ai fait !!"  

Le métier de feutrière

Josée Mesnard mardi 23 février 
10h00 ou 13h30

jeudi 25 février
10h00 ou 13h30

+7 ans / 35€ / 2h30

Découvrez  avec  Josée  la  technique  du  feutrage  à  l’eau
savonneuse, avec du feutre et des ajouts de petits morceaux de
tissus, de paillette … créez un tableau de 20 cm de côté.

Le métier de maroquinière

Isabelle Colliot
Kimya maroquinerie

vendredi 26 février 
10h30 ou 13h30 ou 15h30

jeudi 4 mars
10h30 ou 13h30 ou 15h30

+10 ans / 20€ / 1h30

Isabelle a une démarche éco-responsable dans son activité de 
maroquinière. Elle utilise de la fibre végétale d'ananas, du liège 
et de la cellulose.
Elle propose des ateliers de créations utilisant les chutes de sa 
production.
2 Ateliers possibles : 
- Réalisation de boucles d’oreille en origami papier ou liège, 
- Création d'une broche en cuir - liège - 
A vous de choisir le ou les ateliers qui vous correspondent



Le métier de graveuse sur bois ou linoléum

Cécile Congnard
La Fringale de 6 
loups

samedi 27 février et mardi 2 mars
10h
+7 ans / 20€ / 3h
tampon de mousse

samedi 27 février et mardi 2 mars
13h30
+12 ans / 20€ / 4h
tampon de bois 

horaires à confirmer suivant le 
couvre feu

Cécile vous accompagne dans la découverte de la gravure sur
bois  ou de linogravure (création de tampons), l'impression sur
des tissus de récup' et  la création  de motifs à coudre ou à
thermocoller  sur  des  vêtements  ou  accessoires  pour  les
customiser ! 
Un après midi de partage, d’échange et de création unique.

Et nouveauté pour les plus jeunes, créations de tampons de
mousse à partir de 7 ans, repars avec ton motif sur tissus ou
ton tshirt.

renseignement et inscription 
contact@forumdesmetiersdart.com 

ou
06 08 95 91 52

Le maintien des ateliers est soumis à un nombre minimum d’inscrits et aux directives sanitaires.

mailto:contact@forumdesmetiersdart.com
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