
Programme
année 2020-2021

Cours :
• Poterie / Modelage

• Couture libre
• Dessin / Peinture
• Club des 6°12 ans

6, rue Mercière
43140 Saint Didier en Velay

tél. 06 69 02 31 32
Mail : lateliernumero7@gmail.com

Découvrez nos actus, 
réservez vos stages sur le site :

www.atelier-n7.fr/accueil
et sur notre page facebook 

Le Mercredi 17h30 à 19h00
Principales fournitures comprises - Matériel mis à disposition

32 séances
de 1h30 

320 €

Tous Les 1ers Samedis du mois
de 9h à 12h

Principales fournitures comprises - Matériel mis à disposition

10 séances
de 3h00

200 €

Le 6°12 Club
Un atelier créatif dédié aux enfants de 6 à 12 ans, curieux et pleins d'idées, 
animé par Audrey, architecte de formation. Leur spontanéité artistique y 
sera encouragée, leur libre expression valorisée, dans la joie et la bonne 
humeur. "Nous créerons essentiellement à partir de matériaux de 
récupération, en s'appuyant sur certaines techniques de base de loisirs 
créatifs, pour un rendu unique et très personnel."
Un atelier garanti 0% conservatisme, 0% académisme mais "bô - rigolô - 
écolô" à 300% !
6 élèves maximum

Enfants 6/12 ans

L’atelier N°7
L'Atelier N°7: c'est l'idée de 7 artisans-créateurs et artistes qui 
ont souhaité se regrouper pour diffuser, promouvoir, transmettre 
et développer des productions créatives artisanales et artistiques, 
au sein de la vie culturelle locale. 
Le cœur du projet, un atelier partagé tout particulièrement dédié 
à la recherche et à la production créatives sous un même toit, 
autour duquel s'organisent des ateliers thématiques
(Céramique, Couture, Dessin/peinture, 6°12 Club) pour la 
transmission artistique, un espace chaleureux et convivial propice 
à l'échange et au partage avec les différents stages, et une vitrine 
permettant la promotion d'autres talentueux créateurs du 
territoire. D
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Les cours
Les cours seront ouverts à partir de 4  inscrits

avec Audrey  -  Tél. 06 07 41 89 67



Poterie /Modelage Dessin / peinture
Venez à l'atelier avec vos projets, vos envies ...
Emie vous accompagnera à chaque étape de leur réalisation.
De la poterie traditionnelle à la céramique contemporaine, en 
passant par le modelage, vous découvrirez ainsi différentes 
techniques de façonnage, de décoration et de cuisson. Le tout en 
petit groupe pour des moments conviviaux autour de la terre.
6 élèves maximum

Emie propose pour les enfants et les ados une approche différente 
pour découvrir le travail de la terre.
Chaque semaine, une nouvelle technique, une nouvelle création, le 
tout à travers des thèmes adaptés à leurs âges et qui « leur parlent ».

Le lundi 18h30 à 20h30

Adultes

le 1er pain de terre et les cuissons sont compris.

32 séances
de 2h 
410 €

Le Mercredi 9h00 à 10h30
Enfants 5/10 ans

Toutes les matières premières et les cuissons sont comprises.

32 séances
de 1h30 

330 €

Le Mercredi 11h à 12h

Enfants 7/10 ans

Outils et supports (feuilles - toile) compris

30 séances
de 1h00 

220 €

Le Mardi 17h à 18h30

Ados 11/15 ans

Outils et supports (feuilles - toile) compris

30 séances
de 1h30 

320 €

Le Mardi 18h45 à 20h45

Adultes à partir de 16 ans 

Fournitures de base comprises
(feuilles - crayon de papier compris) - 2h00

Carnet de
20  séances 

280 €
Carnet de
10  séances 

160 €*

Tous Les 2e Samedis du mois

10h à 17h00

Adultes à partir de 16 ans 

Fournitures de base comprises
(feuilles - crayon de papier compris) - 6h00
Repas partagé le midi (adhésion obligatoire)

1 séance

55 €
Carnet de
3  séances 

150 €
Carnet de
5  séances 

235 €

Couture libre
Venez avec vos projets couture. 
Vous en avez assez d’avoir le même sac ou les mêmes vêtements 
que tout le monde ? Envie de changer de style ou d’avoir votre 
propre style ? Venez créer des accessoires et des habits qui vous 
ressemblent.
Gaelle, en véritable passionnée, saura trouver avec vous les 
techniques qui vous correspondent pour vous permettre de 
progresser rapidement et de mener à bien vos envies textiles. 
Tous niveaux.
4 élèves maximum

Le Mercredi
Adultes à partir de 14 ans 

20 séances

290 €
10  séances 

170 €
5  séances 

95 €

19h30 à 21h30
Machines mises à disposition,
Mercerie de base fournie 
Tissu du 1er projet fourni

Artiste peintre portraitiste de profession, Cathy vous apprendra
les techniques de dessin, la mise en volume et tous les secrets des 
couleurs pour donner vie à vos projets !
Techniques enseignées : Dessin d’après photo, Mine graphite, 
pastels secs, peinture acrylique, stylo bille ...  Tous niveaux.
6 élèves maximum

Les cours

Des Stages sont proposés tout au long de l’année !
Retrouvez le détail de tous les cours ainsi que les stages

sur notre site internet : www.atelier-n7.fr

Les cours seront ouverts à partir de 4  inscrits

Possibilité de paiement en 3 fois pour tous les cours

Les Rendez-vous créatifs
Journée à thème 

La participation aux cours est réservée aux adhérents de l’association
(coût : enfant 15€, Adulte 20€, Famille 30€)

*Si en �n d’année l’élève a pris 1 carnet de 20 séances
+ 1 carnet de 10 séances (soit 30 séances) = remise de 30€ 

Grâce à nos cartes cadeaux
Anniversaire
Noël
Fête
Pour le plaisir

OFFREZ DES COURS OU UN STAGE

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

Carnet de 10 ou 20 séances possibles si places disponibles 
(renseignements au 06 69 02 31 32)

des gouters
d’anniversaires créatifs !!!!

Emie vous propose : 

Renseignements : Tél. 06 69 02 31 32

avec Cathy Duculty -  Tél. 06 58 89 12 91 avec étikétoile - Tél. 06 72 53 50 60


