
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

Atelier d'art floral où vous réaliserez à chaque 

séance une composition en fleurs fraîches ou 

séchées, adaptée au rythme des saisons. A 

chaque séance un thème, des techniques, des 

styles différents sont abordés : laissez  libre 

cours à votre créativité !

> A savoir : 10 lundis par saison, dates à venir. 

> En plus du coût de l'atelier, prévoir un 

budget pour l'achat de matériel à chaque 

atelier (fleurs fraîches ou séchées, supports, 

décorations...).

Benjamin BRET

Adultes 

18 ans et +
groupe 1 15h30-17h45

Débutant

Sandrine REY

Créez en groupe dans une ambiance 

conviviale ! En fonction de votre niveau, 
découvrez le ba.ba de la couture ou 

perfectionnez vos compétences pour mieux 

transmettre à votre tour. 

> Valeurs  : patience, minutie, perfection, 

application et implication, travail de groupe.

> Apprentissages : fonctionnement et 

utilisation des machines : points, marche 
arrière, technique de coupe, d'assemblage, 

d'essayage et de couture, technique de 

patronage : recopiage, graduation, repassage.

COUTURE

ART FLORAL
- DÉCORATION 

VÉGÉTALE
Adultes 

18 ans et +
groupe 2 18h15-20h30

18h30-20h30
Adultes

15 ans et +

Lundi 18h30-20h30Avancé

Intermédiaire Mardi

Lundi

Lundi

Mercredi 18h00-20h00



Tous 

niveaux

Lundi 
Le 19/09, 03 et 

17/10, 07 et 

21/11, 05/12 

09 et 23/01, 

20/02, 06 et 

20/03, 03 et 

24/04, 15/05, 

05 et 12/06.

Le vitrail est une merveilleuse école : l'art de la 

transparence et la magie des couleurs ! 

Apprenez la technique du fusing, assemblage 

de deux morceaux de verres entre eux, et 
créez une pièce unique de vos dix doigts.

> Valeurs : calme, concentration, passion.

> Apprentissages : méticulosité, précision.

Thierry 

BOUTIN

Avancé Jeudi 17h30-20h30

VITRAIL
FUSING

Adultes

15 ans et +

Débutant Jeudi 18h30-20h30

18h30-21h30

Cet atelier créatif offre une richesse infinie de 

possibilités ! Familiarisez-vous avec différentes 

techniques, apprenez à équilibrer vos 

compositions et à harmoniser les couleurs 

pour mettre en valeur vos photos à travers la 

réalisation d'un projet en plusieurs séances, 

accompagné·e par l'animatrice.

> Valeurs : partage et plaisir de réaliser 

quelque chose soi-même, entre-aide et 

partage de pratiques autour d’une passion 

commune.

> Apprentissages : techniques, réalisation de 

structure d’albums, utilisation des encres et de 

l’aquarelle, des tampons, pochoirs, travail sur 

les couleurs, l’équilibre d’une réalisation.

> A savoir : apportez papiers et matériel de 

base, la MJC vous prête des tampons, 

machines, encres et divers matériels.

Isabelle 

CHANTIERSCRAPBOOKING
Adultes 

15 ans et +



ÉCHECS Adultes

18 ans et +
Débutant Mercredi 19h30-21h

Les échecs, gymnastique stratégique et 

ludique de l'esprit, ont le vent en poupe ! 
Découvrez ce sport riche et complexe sous 

différents angles : aspect théorique (règles, 

conventions), résolution de "puzzles" ou 

problèmes d'échecs, parties de jeux 

experimentant différentes ouvertures et 

stratégies, et visionnage/analyse de parties 

jouées lors de tournois au niveau 

professionnel.

> Valeurs : concentration, rigueur, 
imagination, capacité d'anticipation, respect 

de l'adversaire, forte stimulation intellectuelle. 

Hugo 

Quemin

14h00-17h00 Découvrez la poterie de A à Z autour de 

différentes techniques, travaillez la matière et 

développez votre créativité !

> Valeurs  : méticulosité, travail d'équipe et 

transmission, conduite de projets individuels et 
collectifs (Biennale de la poterie, sorties, raku…)

> Apprentissages : travail de poterie au 
colombin, travail de poterie à la plaque, 

moulage en grès, 

faience, tour dès la 2ème année d'inscription, 

week-ends de découverte d'autres techniques 

et terres (nériage, terre papier, sculpture et 

modelage).

> A savoir : stage obligatoire les 17 et 18 

septembre pour valider votre inscription. 

Sylvie 

GHAMBARIAN

19h00-22h00

Mardi

14h00-17h00

16h30-19h30

19h00-22h00

Jeudi

17h00-20h00

20h00-23h00

Vendredi 18h00-21h00

POTERIE Adultes

15 ans et +

Lundi



       

       

       

       

        

        

        

        

        

        

Débutants, débutantes : l'informatique n'aura 

plus de secrets pour vous ! Apprenez à créer et 

organiser vos fichiers, naviguer sur internet, 

ouvrir et utiliser votre boite de messagerie, les 
outils collaboratifs pour échanger avec vos 

proches (visioconférence, réseaux sociaux, 

etc…), mettre en forme des documents avec 

traitement de texte, ou encore récupérer vos 

photos sur ordinateur et les exploiter.

Corinne DOUCETINFORMATIQUE Adultes

18 ans et +
Débutant Mardi 17h00-18h30

ESPAGNOL Adultes

18 ans et +

Avancé

 B1, B2
Mardi 18h30-20h00 Oubliez les cours théoriques et magistraux 

soporifiques ! Perfectionnez en groupe votre 
maitrise de la langue espagnole de façon 

dynamique et vivante. Entre échanges, 

discussion et lecture à partir de différents 

supports (articles de presse, documentaires, 

chansons...), venez parfaire vos connaissances 

dans une ambiance conviviale ! 

Karen IODER

Faux 

débutant 

Niveau A1, A2
Mardi 20h00-21h30

ANGLAIS Adultes

18 ans et +

Faux débutant, 

niveau A1-A2
Mercredi 18h00 - 19h15

Et si vous vous amélioriez dans la langue de 

Shakespeare ? Apprenez ou réapprenez les 

bases de l’anglais par un travail individuel, en 

binôme et en groupe. Les jeux, échanges et 

écoutes servent de supports à la pratique et à 

l'étude de la grammaire et du vocabulaire utile 

de la vie quotidienne. 

> Valeurs : être capable d’utiliser l’anglais dans 

la vie quotidienne pour des voyages, 
rencontres oralement et à l’écrit.

> Apprentissages : travail individuel, en 
binôme et en groupe, jeux, textes, écoutes, 

devoirs, le tout avec bonne humeur et humour 
! Cours adaptés aux besoins et au niveau des 

adhérent·e·s. 

Stan KUBALA
Intermédiaire 

Niveau B1
Mercredi 19h15 - 20h30

Avancé

Niveau B2
Mercredi 20h30 - 21h30


