
STAGES DÉCOUVERTE DE 2 ACTIVITÉS ENFANT :
MODELAGE ET DESSIN 
• Mardi 7 juillet pour les 11-15 ans - journée
10h-12h (modelage) et 14h-16h (dessin) : 60 € 
• Vendredi 10 juillet 13h30 à 17h pour les 6 -10 ans
découverte dessin et modelage - goûter compris) : 40 €
• Jeudi 27 août pour les 11-15 ans - journée
10h -12h  (modelage) et 14h-16h (dessin) : 60 € 
• Vendredi 28 août 9h-12h pour les 6-10 ans
(découverte dessin et modelage - goûter compris) : 40 €

Poterie /Modelage
avec Les Créations d’Emie -  Tél. 06 69 02 31 32

Les stages
Les stages seront ouverts à partir de 3 inscritsJUILLET - AOÛT 2020

Grâce à nos cartes cadeaux
OFFREZ UN STAGE

6, rue Mercière
43140 Saint Didier en Velay

Mail : lateliernumero7@gmail.com

Tous niveaux - 6 places maxi - fournitures et cuisson comprises

• Samedi 18 juillet 14h-17h : stage Découverte «boite»
(adulte à partir de 15 ans) Tarif 60 € (adhérent 55 €)

Les stages

Retrouvez les stages sur notre site internet :
www.atelier-n7.fr

Les stages seront ouverts à partir de 3 inscritsJUILLET - AOÛT 2020

6, rue Mercière
43140 Saint Didier en Velay

Mail : lateliernumero7@gmail.com

Couture libre
avec étikétoile - Tél. 06 72 53 50 60
Tous niveaux - 4 places maxi - fournitures compris
stages Adulte (à partir de 14 ans)

• 17 juillet 9h30 -17h : stage découverte 
90 € (85 € pour les adhérents)
Venez créer des accessoires colorés pour réduire vos déchets.
 • 7 août 14h -18h : stage découverte
 50 € (45 € pour les adhérents)
Venez (re)découvrir la couture en créant un accessoire de votre choix.

• 8 août 9h30 -17h : stage découverte
 90 € (85 € pour les adhérents)
Venez (re)découvrir la couture en créant un accessoire de votre choix.

Création de bijoux
avec Valy & Véro - Tél. 06 82 80 19 27
Tous niveaux - 6 places maxi - fournitures compris
stages Adulte (à partir de 14 ans)

Vous réaliserez votre dessin à l’aide de stylo peinture ou collage
avec Valy . Elle saura vous guider dans l’accord des couleurs
et la réalisation du dessin suivant vos envies. Puis vous 
pourrez mettre en valeur votre dessin sur un bijou : bracelet, pendentif,
bague ou boucles d’oreilles avec l’aide de Véronique. 
Réalisation d’un bijou : 35€ (32 € pour les adhérents)
Réalisation de 2 bijoux : 60€ (56 € pour les adhérents)
Réalisation de 3 bijoux : 85€ (75 € pour les adhérents)

2 dates : • Jeudi 16 juillet 9h30 -12h 
  • Samedi 29 août 14h30 -17h 
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Dessin / peinture
avec Cathy Duculty -  Tél. 06 58 89 12 91
Tous niveaux - 6 places maxi - fournitures comprises
à partir de 15 ans

En juillet 2020 : cours d’été adulte
• Mardi 7, Mercredi 15 et Mardi 21 juillet
de 17h à 19h30 - 25 € la séance, 65 € les 3 séances
(Adhérents : 22 €/séance et 60 € les 3)


