Carine Farigoule/Mesanges
Créations
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/287084
Cours de dessin et de peinture. Ateliers d'arts plastique et
d'expression artistique. Développement personnel par le dessin
et la peinture. Ateliers parents-enfants pendant...
Toute l'année : (Ouvert uniquement sur rendez-vous.
Prestations à l'atelier ou a domicile (sauf les dimanches)

Stage enfants avec Maud Vernay Créations d'objets textiles en
feutre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5469530
Vous souhaitez une animation originale à faire découvrir aux
enfants autour de la créations et de la nature, pensez à la
découverte de la laine feutrée! Animation pour...
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Atelier Vitrail Croque Loisirs

Romagny
42123 Cordelle
06 32 01 80 32
mesangescreations@orange.fr
http://www.facebook.com/MesangesCreations

939 Chemin des Chatards
42640 Saint-Romain-la-Motte
06 70 03 64 61
mv.creations@orange.fr
http://www.maudvernay-creations.com

La Pierre des Quatre Curés
42590 Neulise

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/287086
Réalisation de vitraux au plomb ou Tifany, mosaïques et peinture
sur verre. Cours adultes et enfants.
Du 02/01 au 31/12 : tous les mercredis, samedis de 14h à 17h.

Spécial Stages famille pendant
les vacances - Atelier du
Coquelicot - Valérie Makiello

06 75 60 43 29
karensarraillon@sfr.fr

2168, LD La Marande
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458382
Venez découvrir les différentes techniques de modelage et vous
initier au tournage...avec vos enfants, petits-enfants, neveux,
nièces, etc. ? ?
Sur réservation.
Toute l'année, tous les jours.
Pendant les vacances.

07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

Cours et stages de tournage pour
adultes - Atelier du Coquelicot Valérie Makiello
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458264
Je propose aux nouveaux élèves de commencer par une initiation
de 4 séances (1 séance=2 heures), à raison d'une séance par
semaine. ? ?
Sur réservation
Les tarifs seront légèrement revus à la hausse (25€/2 heures,
inchangés depuis 2006.
Toute l'année, tous les jours.
Cours hebdomadaires en groupes (2 ou 3 élèves), cours
particuliers 1/2 journée ou 1 journée, stages week-ends,.

2168, LD La Marande
42640 Noailly
07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

Stages de modelage / tournage
pour enfants - Atelier du
Coquelicot - Valérie Makiello
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458110
Différentes techniques: Modelage dans la masse: réalisation de
petits bols, ramequins, photophores, vases, animaux. Travail à la
plaque et à l'emporte-pièces: petites...
Sur réservation
75€ par enfant, argile et cuisson des pièces comprises.
?.
Toute l'année, tous les jours.
Pendant les vacances scolaires
Sur 3 jours, 2 heures / jours (soit les matins de 10h à 12h, soit les
après-midi de 14h à 16h).

Stage adultes avec Maud Vernay Créations d'objets textiles en
feutre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5469554
INITIATION Vous souhaitez découvrir la laine feutrée, venez à
l'atelier vous initier le temps d'une journée pour créer. Stage de
3h ou 6h. - Groupe de 2 à 4 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

2168, LD La Marande
42640 Noailly
07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

939 Chemin des Chatards
42640 Saint-Romain-la-Motte
06 70 03 64 61
mv.creations@orange.fr
http://www.maudvernay-creations.com

Atelier enfants - Initiation au
modelage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4885056
Nous proposons des stages durant les vacances scolaires, nous
accueillons les enfants entre 5 et 12 ans. Au programme bonne
humeur et créativité ! Les enfants découvriront...
Toute l'année, tous les jours.

Atelier adultes - Initiation au
tournage et/ou modelage - Poterie
de la Cure
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/439692
Nous proposons des modules d’initiation au tournage et/ou
modelage. Les cours ont lieu à notre atelier, sur rendez-vous. Les
séances se déroulent en cours...
Adulte : de 40 à 80 € (suivant le module choisit)
Toute l'année, tous les jours.

8 Chemin du Creux de Combe
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 18 56 43 81
poteriedelacure@gmail.com
http://www.poteriedelacure.fr

8 Chemin du Creux de Combe
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 18 56 43 81
poteriedelacure@gmail.com
http://www.poteriedelacure.fr

Cours et Stages de Peinture avec
Sylvie Mommert-Gaudillère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5660781
Sylvie Mommert Artiste - Peintre vous accueille dans son atelier
au coeur du Village de Caractère. Créations à partir de plantes,
collage, dessin, encre, aquarelle,...
Sur Réservation
Matériel fourni.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Vacances scolaires et Période estivale.

55, Rue de la Grande Charrière
42310 Le Crozet
06 64 29 08 98
09 83 03 23 07
sylvie@sylviemommert.com
http://www.sylviemommert.com

Atelier poterie l'Antre aux Pots
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493610
La boutique de l'Antre Aux Pots est ouverte. Les cours
quant-à-eux devraient reprendre début juin.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Route de St Sulpice
42300 Villerest
06 24 39 64 22
marc.giroudon@wanadoo.fr

