
Atelier Patine 
 

La patine est une technique de peinture 
décorative qui permet de simuler l’effet du 
temps sur un objet. Bien plus qu’une simple 
peinture, elle permet de donner du relief, de 
mettre en valeur le charme d’un meuble ou 
d’un objet qui raconte une histoire... Venez 
acquérir ces techniques auprès d’Anne-
Sophie Saillour. 

 
Programmes : 

 
Mardi 2 octobre – « initiation à la patine à l’ancienne » : apprentissage 
de la technique du glacis sur cadre, miroir ou plateau fourni par le 

stagiaire. 
 
Mardi 6 Novembre – « initiation à la céruse » : patine simple sur support 
de bois brut à pores ouverts comme le pin, le chêne (support fourni). 
 
Mardi 4 décembre – « initiation à la double patine » : patine double 
couleur et effets craquelés ur support bois (support fourni). 
 
Possibilité de stages de 6 à 8 heures (deux demi-journées) sur demande 
pour la réalisation d’une patine sur un petit meuble type chevet ou chaise 
comprenant une étape de préparation du support (ponçage, réparation, 
traitement…) et une étape de réalisation de la patine (fournitures et 
matériels fournis sauf coloris spécifique de peinture), finition et entretien : 
118 €, 4 personnes 
 
A propos de Anne-Sophie Saillour : 

 
Passionnée de brocante et de décoration, sensible aux valeurs de 
l’économie durable et du recyclage, Anne-Sophie s’est installée 
dans un atelier qu’elle a baptisé « La Fabrique à Broc » où elle crée 
des meubles et des objets décoratifs dans l’esprit de l’écodesign. 
C’est ainsi qu’elle peint, patine et transforme les objets avec des 
matériaux recyclés et des pièces détournées afin de les réactualiser 
dans un esprit contemporain tout en conservant leur charme 
d’antan.  
 
Infos pratiques : tous les premiers mardis du mois de 10h00 à 12h00. 

Adultes : 25 €, 6 personnes (compter entre 5 à 15 € de fournitures suivant le projet 
que vous aurez envie de créer). 



Atelier Sculpture sur pierre 
"Le moins que l'on puisse demander à une sculpture,  

c'est qu'elle ne bouge pas" (Salvador Dali) 

La sculpture est une activité artistique qui consiste à 
concevoir et réaliser des formes en volume, en relief, 
soit en ronde-bosse (statuaire), en haut-relief, en bas-
relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou 
assemblage. 

Le terme de « sculpture » vient étymologiquement du 
latin « sculpere » qui signifie « tailler » ou « enlever 
des morceaux à une pierre ». Cette définition, qui 
distingue « sculpture » et « modelage », illustre 
l'importance donnée à la taille de la pierre dans la 
civilisation romaine. Au Xe siècle, on parle 
d'« ymagier » et la plupart du temps, le travail du 
sculpteur est un travail d'équipe avec un maître et des 
tailleurs de pierre.  

A propos de Cédric Hennion : 

Cédric Hennion, surnommé Cedricovich, est un artiste né du 
labeur même du travail manuel. À priori issu d’un artisanat 
traditionnel, il est modeleur, tailleur de pierre, sculpteur, acharné 
du marteau et du burin. Sa sculpture est composée d’un amas 
de minéraux, éléments nécessaires à toute création : la pierre. 
L’artiste sculpteur exerce un art ardu mêlant brutalité, vivacité et 
force. C’est donc dans un antagonisme saisissant qu’il façonne 
son art dans la rigidité de la matière pour en déceler toute la 
finesse et en révéler sa délicatesse. De là, se crée un style 
épuré, proche du minimalisme, permettant à la matière 

d’exprimer toute sa fragilité. Dans la force de ces gestes, Cédric Hennion donne 
une nouvelle dimension à la pierre rigidifiée par les âges. Il l’incline à retrouver sa 
modernité grâce à des lignes contemporaines. Les pièces de ce sculpteur 
talentueux appellent à la douceur et à la béatitude tout comme au désir presque 
charnel révélé par des courbes voluptueusement polies.  

 
Infos pratiques – A partir du samedi 8 septembre 2012 et tous les quinze 
jours jusqu'à la fin de l'année. Ateliers assurés à partir de 2 personnes. 

• de 11h00 à 13h00  
• de 15h00 à 17h00  

Enfants (+7 ans) – Adultes : 25 € (fournitures incluses) 
Les ateliers se dérouleront en extérieur et pourront donc être annulés en fonction du temps. 
Nous vous recommandons une tenue non fragile et adaptée. 

 

L’Art anime votre vie ! 



Atelier Mosaïque 
Transposer en mosaïque un dessin personnel, un motif qui vous plaît,  

une peinture moderne à interpréter 
 
Isabelle Dessaivre, Mosaïste de métier, vous 
initie à la mosaïque décorative.  
 
La mosaïque est un art décoratif où l'on utilise 
des fragments de pierre, d'émail, de verre ou 
encore de céramique, assemblés à l'aide de 
mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou 
des figures. Quel que soit le matériau utilisé, 
ces fragments sont appelés des tesselles. 
 
Très utilisée pendant l'Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout 
au long du Moyen Âge, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des 
Romains (basilique San Vitale de Ravenne), et de la Renaissance. Après 
avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles, cet art est réapparu au 
grand jour avec le mouvement Art nouveau. Aujourd'hui la mosaïque est 
utilisée tant par des artistes du mouvement Op Art tels que Carlos Cruz-
Diez, Vasarely que pour des projets du quotidien en architecture et 
décoration. On y représentait des scènes d'agriculture, de divinités et des 
scènes de la vie quotidienne. 
 
A propos d’Isabelle Dessaivre : 
 

Après 10 ans de dessin et de peinture, Isabelle Dessaivre était à la 
recherche d’un autre mode d’expression. C'est en parcourant des 
expositions, en lisant des magazines, qu'elle a commencé à s’intéresser 
à la mosaïque. Elle a suivi quelques heures de cours avec Mr Frauciel, 
mosaïste à Vaux Sur Mer qui lui, a été parrainé par DALI. Elle a choisi de 
poursuivre cette démarche seule pour y apporter ses propres idées et 
son inspiration. L’aventure se poursuit depuis 6 ans. Isabelle réalise ses 
propres créations. L'artiste explique : "Je crée suivant l’inspiration du 
moment, suivant un thème donné, les émotions et les rencontres. 
CREER est devenu un besoin quotidien, nécessaire à mon équilibre.'' 
 

Infos pratiques : un mercredi sur deux à partir du 3 octobre 2012  
 
o Enfants - de 10h00 à 11h30 : 18 € (fournitures incluses) 
o Parents-Enfants (-10 ans) – de 10h00 à 11h30 : 19 € (fournitures incluses) 
o Adultes :  

� de 11h00 à 13h00 : 25 € (fournitures non incluses : compter entre 5 à 15 € 
suivant le projet que vous aurez envie de créer). 

� de 15h00 à 17h00 : 25 € (fournitures non incluses : compter entre 5 à 15 € 
suivant le projet que vous aurez envie de créer). 

 



Atelier Encaustique 
 
 
 
La peinture à l’encaustique (du grec « egkaein » – qui signifie « faire 
brûler ») était utilisée par les artistes grecs, égyptiens, romains de 
l’Antiquité, au Moyen-Age et pendant la Renaissance.  
 

La cire d'abeille est le médium classique pour la peinture encaustique, 
mais plusieurs autres genres de cire peuvent être utilisés aujourd'hui. 
Certains artistes achètent des blocs de cire colores et d'autres mélangent 
la cire avec des pigments.  
 
Le médium peut être peint sur du bois, 
du papier, du canevas ou d'autre 
surface rigide et poreuse, avec une 
variété d'outils pour une finition unie ou 
texturée. La cire s'utilise à chaud, durcie 
rapidement en refroidissant et laisse 
une transparence et une profondeur 
inattendue. 
 
 
A propos de June Gowing Hillairet : 

 
June avait une formation de musicienne en Angleterre mais sa créativité et 
sa passion pour les couleurs l'ont naturellement porté vers l'art. Après ses 
études, elle a commencé à voyager, habitant dans plusieurs pays différents, 
travaillant souvent comme éducatrice, en absorbant les sons et les couleurs 
des cultures différentes. Il y a plusieurs années elle a quitté son poste 
comme enseignante en art plastique et elle habite actuellement en France, 
où elle donne tout son temps à son art. En découvrant l'encaustique, tout 
un monde de possibilités créatives est apparu, offrant une grande variété de 
méthodes d'expression. 

 

 
Infos pratiques : un mercredi sur deux à partir du 3 octobre 2012 et un samedi 
sur deux à partir du 13 octobre 2012 : 

o de 10h00 à 12h00 
o de 15h00 à 17h00 

o Initiation Adultes-Enfants (à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte entre 
8 et 10 ans) : 25 € (fournitures incluses - prêt du matériel sur place) 

 
Nous vous recommandons une tenue non fragile et adaptée. 
 

 
 



Atelier Modelage Faïence 
 

 
Marcelle Godefroid, Sculpteure, vous initie au 
modelage. 
 
Le modelage est mode d’expression artistique 
que l’on a pratiqué depuis l’antiquité partout sur 
la planète. Sa pratique est noble et accessible à 
tous. Noble car un cadeau de notre terre, pur, 
écologique, d’une plasticité infinie qui rend par la 
forme que vous lui donnez toute l’émotion et 

l’amour que vous aurez mis dans sa réalisation. 
 
Accessible à tous, car rien n’est moins ingrat que l’argile, qui permet 
d’apprendre et d’avancer à son rythme en donnant à travers chaque œuvre 
réalisée des satisfactions personnelles artistiques, des moments de 
détente profonds, un lien au merveilleux de la nature, et de bons moments 
de partage… Très proche de notre réalité physique par sa 
tridimensionnalité, réaliser une belle œuvre est beauoup plus simple qu’on 
le crois souvent. 
 
Vous réaliserez une œuvre de votre choix, sur documents sur place ou que 
vous aurez apporté. Nous préparerons votre sculpture pour la cuisson qui 
sera faite à Niort où Marcelle a son atelier. Marcelle vous guidera dans les 
techniques pour réaliser des statuettes anatomiques ou abstraites… 
 
A propos de Marcelle Godefroid : 

 
Petite fille et fille de décorateurs, sculpteurs et peintres, 
Marcelle Godefroid est depuis toute petite immergée 
dans le monde de la représentation artistique. Elle est 
scénographe, sculpteure, décoratrice et formatrice. Elle 
est spécialisée dans la conception de décors et 
accessoires de théâtre, et pratique la sculpture depuis 
son enfance. Elle expose régulièrement ses œuvres en 
argile, bois ou autres matériaux dans la région. Elle crée 
des accessoires, des décors, des muséographies, des 
espaces intérieurs… 
 
Infos pratiques : les deuxième samedis de chaque mois à partir du 6 octobre 
2012 de 14h00 à 17h30  
o Initiation Adultes-Enfants (à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte entre 

8 et 10 ans) : 30 € (2.20 € le kilo de faïence en plus, cuisson incluse) 
 
Nous vous recommandons une tenue non fragile et adaptée. 

 



Atelier Poterie 
 
Belinda Brayshaw vous apprend l’art de la 
poterie. 
 
 
 

Programmes Enfants :  
Mercredi 19 septembre : « 'Secret turtle box », création d’une boîte en 
forme de tortue. L'atelier couvrira les techniques manuels, serpentin, 
plaque et un pot pincé, ainsi que du modelage. 
Mercredi 26 septembre : un range-bureau en format château. L'atelier 
proposera les mêmes techniques que le précédent. 
Mercredi 3 octobre : « Monstre ». Modèle sur papier, puis réalisation d'un 
monstre fantaisie 
Mercredi 10 octobre : « 'Ma maison et maison fantaisie ». Un modèle a 
effectuer d'abord sur papier, puis réalisation des deux maisons du projet 
sur des plaque à accrocher au mur. 
Mercredi 17 octobre : « Rennes tirant un traineau à bonbons  
 
Programmes Adultes :  
Jeudi 20 septembre : plaque à accrocher au mur ( 2h30 à 3h) 
Jeudi 27 septembre  : plateau avec 3 bols apéritifs (3h) 
Jeudi 4 octobre : vase central de table en relief (2h30 à 3h) 
Jeudi 11 octobre : un plateau à fromage (2h30) 
Jeudi 18 octobre : un plateau à bougie avec un couvercle troué et 
décoré en forme d'arbre de Noël. (2h30 à 3h) 
 
A propos de Belinda Brayshaw : 
Belinda est inspirée par la nature, le voyage, et les 
événements de la vie. Ses créations sont tournées et 
décorées avec une variété de techniques apprises 
durant ses 22 ans d’expérience. Toutes les couleurs 
sont sous une couche d’émail sans plomb transparente 
et donc les produits sont résistants pour l’usage de tous 
les jours.  
 
Infos pratiques : projets de famille, parents avec enfants de + 5 ans, ou enfants 
seuls à partir de 10 ans.  

• Enfants - de 15h00 à 17h00 : 30 € (+ 11 € pour les fournitures) par enfant 
participant (gratuit pour les parents accompagnateurs passifs) avec un 
minimum de 3 participants et un maximum de 8 par cours 

• Adultes - 9h30 à 11h30 ou 12h30 suivant programmes : 36 € (+ 11 € pour 
les fournitures). Minimum de 3 participants avec un maximum de 6. 



Atelier Cartons  
 
Carole Traineau, Cartoniste, vous initie aux 
cartons. 
S’asseoir sur une chaise en carton peut paraître… 
périlleux. Et pourtant, le carton est un matériau de 
construction de mobilier très solide (100 kg au cm²), 
économique et écologique. L'imagination et la 
création n'ont pas de limite de temps. C'est pour cela 
qu'un meuble ne correspond pas à un temps précis. 
L'important est d‘acquérir les bases pour se lancer et 
de bénéficier d'un accompagnement régulier afin de 

progresser dans les différentes techniques (petit objet, meuble plat en 
façade, meuble rond..). C'est pour cette raison que les ateliers sont 
adaptables à vos souhaits. Tout le monde a une capacité créative lui 
permettant de concevoir un objet ou un meuble. Le dessin de son meuble 
est le point de départ de sa création. Le carton est récupéré donc gratuit. 
Les colles et enduits sont un maximum respectueux de l'environnement ou 
labellisés Bio. Dessiner, découper, poncer, coller, assembler…Des 
encoches, des traverses, des faces... Les objets et meubles sont 
décoratifs, utiles, écologiques et étonnants ! Les erreurs sont jetables. Le 
suivi est individualisé et le stage s'organise en fonction de vos 
disponibilités par créneau de 2h00 minimum.  
 
A propos de Carole Traineau : 
 

Tout est parti d'un stage de création de meubles 
en carton. J'avais un projet en tête, un peu fou. 
Pourquoi ne pas créer THE meuble au top de la 
sécurité, du confort, du bien être. J'ai créé une 
table à langer !? « Quelle mère irresponsable ! 
Le regarder gazouiller  sur une caisse jetable ! 
C'est de la folie ! » Mais la table à langer tient 
toujours cinq ans après ! De création en création, 
d'étonnement en étonnement, j'ai observé et 
écouté les réactions de mon entourage. Aujourd'hui, le carton n'est plus qu'un jeu 
d'enfant. Pour faire découvrir ma passion, je me suis lancée dans la création de ma 
petite boite (pas en carton celle ci !) afin de proposer des stages de création.  
 
Infos pratiques : 

o Mardi 16 octobre 2012 de 18h00-21h00 
o Mardi 13 novembre 2012 de 18h00-21h00 
o Mardi 4 décembre 2012 de 18h00-21h00 

Adultes : 25 € (fournitures incluses). 



Stage Initiation Forge 
Histoire de « fer » un couteau 

 
Pour réaliser une lame, le travail du coutelier consiste à 
fabriquer un outil dont l’acier pour le tranchant sera très 
dur et en même temps obtenir une lame qui soit souple. 
Ce résultat peut être obtenu de différentes manières. 
Tout d’abord dans le choix des aciers, inox ou carbone, 
où dans chaque cas, il est essentiel de connaître la 
composition exacte des aciers afin d’obtenir le meilleur 
résultat à la trempe. Ensuite, à la forge, en alliant 
différents métaux (soit acier + fer ou nickel), il est 

possible de composer des aciers dont la qualité sera bien supérieure à n’importe 
quel autre acier « simple ». On appelle cet alliage le damas. C’est un procédé de 
fabrication très anciens, on situe les origines environ 1 000 ans av J.C. En alliant un 
métal très dur avec son opposé, du fer (très mou), on va pouvoir tirer avantage de 
ces 2 métaux pour obtenir un acier qui va être très résistant au tranchant tout en 
ayant une bonne souplesse grâce au fer. De plus, suivant les travaux de repli ou de 
torsade, le forgeron est à même de réaliser toute sorte de motifs qui font le charme 
de ces lames. De nos jours, il existe toutes sortes d’aciers dits « allier » (contenant 
de nombreux éléments comme du chrome, du manganèse ou du vanadium…). Ils 
vont nous permettre d’obtenir des lames de bonne qualité, comme les aciers dit à « 
ressort » (amortisseur). Ils contiennent entre autre du vanadium qui permet 
d’augmenter le souplesse, ou des aciers inox dopés à l’azote qui vont augmenter la 
résistance à l’oxydation. Cette palette d’acier ainsi que les différentes méthodes de 
fabrication permettent de proposer des lames pour une utilisation de la plus 
spécifique à la plus courante. Chaque couteau est réalisé entièrement à la main, 
dans le respect de la tradition, tout en employant des matériaux spécifiques pour 
vous proposer la meilleure qualité dans le choix de votre couteau, dans les bois, les 
formes, les mécanismes ainsi que les aciers employé.  
 
Au cours de ces ateliers, vous pourrez réaliser un petit couteau tout métal, lame et 
manche d’une pièce. 
 
A propos de Jérôme Truchard : 
 
Depuis un peu plus de 12 ans, Jérôme sillonne la France pour s'enrichir 
d'un maximum d'expériences. Son parcours commence par une 
formation de coutelier à Thiers, de 1996 à 1998. S'en suivent 2 années 
de bijouterie à Orléans, une année complémentaire en joaillerie à 
Thouars, puis une formation en ferronnerie d'un an à Strasbourg, sous 
la tutelle de l'excellent formateur, Mr Taboga, qui lui aura permis 
d'apprendre les bases de ce métier ancestrale. Dès 2003, Jérôme 
s'engage au chantier de reconstruction de l'Hermione à Rochefort, 
réplique d'une frégate du 18ème siècle. En 2006, il ouvre son atelier de 
forge et de coutellerie d'art, Fer de Terre, dans une vieille bâtisse 
charentaise.  
 
Infos pratiques :  

o Samedi 13 octobre 2012 de 10h00 à 18h00 
o Dimanche 14 octobre 2012 de 10h00 à 18h00 

Adultes : 118 € pour 6 heures (prévoir pique-nique) 



Stage Patine 
 
Nous débutons le stage par une 
discussion autour de la préparation 
des supports : décapage, ponçage, 
aprêt à l'eau, à l'huile ? finition vernis, 
cire, vitrificateur ? Ensuite, sur des 
supports préparés au préalable nous 
pratiquons diverses patines dont les 
recettes sont "faites maison" : 
techniques à l'eau et à l'huile, céruse 
sur chêne peint ou brut, effet 

d'arrachage sur cadre en bois, craquelure et feuille d'or. Enfin, pour 
terminer la journée, les stagiaires patine un cadre en bois style "bardage" 
sur lequel un grillage peut être agraffé pour accrocher des photos ou 
bijoux.  

Programme : patine à la cire, céruse sur chêne, glacis eau et huile, technique 
d'arrachage, craquelure, feuille d'or. 

 

A propos de Myriam Roquier : 
 
Née en 1968 à Niort, Myriam découvre avec bonheur une 
passion pour la décoration, à l'orée de ses 30 ans ; aussi, 
pour rattrapper le temps perdu, elle part en stages intensifs 
faire l'apprentissage de la patine sur meubles, puis du 
meuble aux murs, du mur à la chaux, de la chaux au 
béton, et du béton au métal, pour finir par une année de 
formation de peintre-décoratrice. Entre temps, avec l'aide 
d'une amie, elle découvre la peinture abstraite et se lance 
plus tard dans la création : tableaux "déco", miroirs, portes 
lumineuses, et horloges de 70 cm de diamètre au départ à 
1,30 m (sur commande) aujourd'hui. A ce jour, je partage 
mon temps entre mon métier de peintre-décoratrice, mes 
créations, un travail à mi-temps, et le plus souvent possible 
ma famille.  
 
Infos pratiques :  
 

o Samedi 22 septembre 2012 de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 
 
Adultes : 118 € par personne pour la journée (fournitures incluses) – prévoir pique-
nique 

 
 



Stage Tempera à l’œuf 
 

Le terme tempera ou tempéra (du 
latin : temperare, « détremper ») 
désigne une technique de peinture 
basée sur un liant à émulsion, qu'elle 
soit grasse ou maigre. Pour préciser la 
nature de l'émulsion, on énonce 
simplement la nature des composants ; 
par exemple tempera à l'œuf, tempera 
grasse à la colle de peau, etc. 

Le procédé original est celui d'une 
peinture utilisant le jaune d'œuf, 
émulsion naturelle, ou l'œuf entier 
comme médium pour lier les pigments. 

On l'utilise sur du plâtre ou sur des panneaux de bois recouverts de 
nombreuses couches d'enduits à base de colle de collagène et de 
carbonate de calcium dans le nord de l'Europe, ou sulfate de calcium dans 
le sud de l'Europe. 

Au cours de ce stage proposé par Claudine Salesse, Artiste Peintre, vous 
pourrez découvrir ou approfondir cette technique en réalisant votre propre 
tableau. Un autre stage complémentaire pourra également vous être 
proposé pour réaliser vous-même vos pigments de base. 
 
A propos de Claudine Salesse : 

 
Sa technique ne se limite pas à l’huile, Claudine Salesse pratique 
l’acrylique, les pastels, l’aquarelle et la tempera à l’oeuf.  
 
Ses sujets sont simples et épurés. Elle jongle avec l’opacité et la 
transparence, l’ombre et la lumière, englobant ses sujets dans un 
monde de poésie et de rêve. Quête humaine et désir de partager 
font partie de sa recherche actuelle. 
 
 

 
 
Infos pratiques :  
 

o Samedi 3 novembre 2012 de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 
 
Stage adultes : 118 € pour la journée – fournitures incluses (prévoir pique-nique) 
 



Stage Découverte du Vitrail au plomb 
« Entre lumière et ombre, le verre révèle l’originalité, 

la touche personnelle de votre intérieur » 
 

Le vitrail est une composition décorative formée de 
pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou 
colorées et peuvent recevoir un décor. Le mot vitrail 
désigne une technique tandis que la fermeture d'une 
baie fixe avec du verre s'appelle une verrière. 
Depuis le début du Moyen Âge, ces pièces sont 
assemblées par des baguettes de plomb. Ce 
procédé, bien qu'aujourd'hui toujours dominant, n'est 
pas le seul en usage : d'autres techniques, telles que 
celles du ruban de cuivre (aussi appelée méthode 
Tiffany, de son concepteur Louis Comfort Tiffany), de 
la dalle de verre enchâssée dans le béton ou le 

silicone, de collages (avec des résines ou des polymères), et du vitrail à 
verre libre, peuvent être utilisées ou combinées. 
Un vitrail est appelé vitrerie lorsque son dessin est géométrique et répétitif 
(par exemple des losanges ou des bornes). La vitrerie est généralement 
claire et sans peinture. 
 
Isabelle Cousin vous propose de découvrir le vitrail au plomb. 
 
A propos d’Isabelle Cousin : 
 
L'atelier imagine « les idées en verre » pour rendre lumineuses 
les cloisons, les niches, les impostes ; laisser transparaître la 
vie avec des dalles de verre ; colorer la salle de bains d’une 
mosaïque de verre unique. L'atelier « Des idées en verre » 
propose des idées de cadeaux à s'offrir ou à offrir : arts de la 
table avec des assiettes, des porte-couteaux aux couleurs des 
saisons ; création ou restauration de mobilier pour apporter 
des reflets de verre colorés à vos repas ; bijoux et petits objets 
raffinés à offrir : chaque création est unique ! » ». 
 
Infos pratiques :  
 
o Mercredi 21 novembre 2012 de 14h00 à 17h00  

 
Stage adultes : 118 € par personne pour la journée (fournitures incluses) – prévoir 
pique-nique 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de fin septembre,  
consulter le programme en ligne 

« Itinéraires Cadeaux » 
 

De la Toussaint à mi-décembre,  
créer vos cadeaux de fin d’année  

avec le regard et la main  
de professionnels



 
 
 
 

Le Samedi des petits 
de 2 à 6 ans 

 
 



Atelier Mosaïque de verre 
 

 
Après un temps de jeu pour se 
familiariser avec la matière, chaque 
enfant réalise son petit cadre en 
verre qu’il pourra emporter chez lui 
(15cm x 15cm).  

L’atelier se déroule avec des pièces 
de verre non coupantes : la diversité 
des formes et des couleurs sont 
sources de création infinie. 
 
 

 
 
A propos d’Isabelle Cousin : 

Isabelle a travaillé pendant 20 ans dans des centres 
socioculturels auprès de tous les publics : petits, enfants, ados, 
adultes, familles. Elle s’est ensuite reconvertie : après avoir 
passé 6 mois dans l’atelier d’un maitre verrier de 37 ans 
d’expérience, Isabelle a passé un CAP de vitrailliste en candidate 
libre, diplôme qu’elle a obtenu. Elle a donc pu s’installer à son 
compte en 2009, et ouvrir son atelier « Des Idées en Verre ». 

Infos pratiques :  
 

o Samedi 29 septembre 2012 de 10h30 à 12h00 
o Samedi 24 novembre 2012 de 10h30 à 12h00 

 
Ateliers enfants à partir de 2 ans : 19 € (fournitures incluses). Les enfants doivent 
être accompagnés par un adulte. 
 

 
 

  



Atelier Mosaïque 
 
 
 
Le but des cours est d’initier les 
enfants à la mosaïque, de 
développer leur créativité, 
notamment l’art de concevoir une 
forme et d’allier des couleurs. 
Ainsi, ils donnent libre cours à 
leur propre imagination en 
apprenant à concevoir et à 
fabriquer des œuvres qu’ils 
conserveront comme témoins de 
leur activité manuelle.  
 
Les enfants travaillent avec des lunettes de protection et doivent être 
accompagnés par un adulte. 
 
A propos d’Isabelle Dessaivre : 
 

Après 10 ans de dessin et de peinture, Isabelle Dessaivre était à 
la recherche d’un autre mode d’expression. C'est en parcourant 
des expositions, en lisant des magazines, qu'elle a commencé à 
s’intéresser à la mosaïque. Elle a suivi quelques heures de cours 
avec Mr Frauciel, mosaïste à Vaux Sur Mer qui lui, a été parrainé 
par DALI. Elle a choisi de poursuivre cette démarche seule pour y 
apporter ses propres idées et son inspiration. L’aventure se 
poursuit depuis 6 ans. Isabelle réalise ses propres créations. 
L'artiste explique : "Je crée suivant l’inspiration du moment, 
suivant un thème donné, les émotions et les rencontres. CREER 
est devenu un besoin quotidien, nécessaire à mon équilibre.'' 

 
 
Infos pratiques :  
 

� Samedi 13 octobre 2012 de 10h30 à 12h00  
� Samedi 27 octobre 2012 de 10h30 à 12h00 
� Samedi 24 novembre 2012 de 10h30 à 12h00 
� Samedi 8 décembre 2012 de 10h30 à 12h00 
� Samedi 15 décembre 2012 de 10h30 à 12h00 

 
Ateliers enfants à partir de 2 ans : 19 € (fournitures incluses). Les enfants doivent 
être accompagnés par un adulte. 

  



Atelier Modelage Argile  
 

Claudine Salesse initie vos enfants au modelage à l’argile. 
 

Le modelage est un art ancien. Au Néolithique, l’homme utilisait 
manuellement l’argile pour modeler des poteries. Puis, il les décorait et les 
cuisait au feu de bois. Ces pots en terre servaient à la préparation et au 
transport de la nourriture. Pour la technique du modelage, l’argile est la 
matière idéale, car elle est très souple d’utilisation. Comme elle sèche à 
l’air, on peut à tous les stades de la réalisation du modèle, remouiller son 
bloc d’argile. Ainsi, on peut reprendre et retoucher son travail autant de fois 
qu’on le désire. 
 
Les enfants vont s’amuser. Ils vont manipuler la terre comme ils l’ont sans 
doute déjà fait avec la pâte à modeler, la pâte à sel. Ils vont retrouver avec 
plaisir certains classiques : la tarte, la galette, la boule, les boulettes, la 
saucisse, les nouilles ? Quelques enfants auront peut-être un peu 
d’appréhension, « ‘la terre c’est sale  ». Il existe différentes couleurs 
d’argile qui peuvent aider à dépasser ce problème. Cet atelier sera 
constitué de différents exercices/consignes/situations qui permettent 
d’envisager différentes actions, différentes manières d’envisager le rapport 
au modelage, à l’argile. Elle permet :  
� d’amener les enfants à jouer avec l’argile sans « idée » préalable, 
� de jouer avec les formes sans imaginaire prétexte, 
� de ne pas avoir peur de recommencer, de reprendre le travail engagé, 

d’amener les enfants à accorder moins d’importance au résultat (et 
plus à la démarche). 

 
A propos de Claudine Salesse : 

 
Sa technique ne se limite pas à l’huile, Claudine Salesse pratique 
l’acrylique, les pastels, l’aquarelle et la tempera à l’œuf et le 
modelage à l’argile.Ses sujets sont simples et épurés. Elle jongle 
avec l’opacité et la transparence, l’ombre et la lumière, englobant 
ses sujets dans un monde de poésie et de rêve. Quête humaine 
et désir de partager font partie de sa recherche actuelle. 
 
 
 

Infos pratiques :  
 

� Samedi 22 septembre 2012 de 16h00 à 18h00  
 
Ateliers enfants 4-10 ans : 19 € (fournitures incluses). Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte. Nous vous recommandons une tenue non fragile et 
adaptée, voire un tablier. 
 



Atelier « Le Petit Monde  
de Framboise »  

Il s’agit d’un univers de contes, 
d’illustrations, de chansons et 
d’animations pour les enfants. Framboise 
jouera avec l'improvisation et l’imagination 
des petits avec différents procédés :  
 
• "A la cour des Contes" ou 

"Piquiboule, le petit hérisson". 
• "A mots couverts" : préparation et construction d'un livre "objet" ayant 

pour titre "le rat conte, le rat dit presque tout"... où les enfants seront 
sollicités pour proposer une question-réponse correspondante... : un rat 
qui va vite c'est un ??? ; … un Rapide ! et ainsi de suite pour tout mot 
commençant par RA... 

• "Un drôle de village fruits" : un carnet "Premiers découpages" sera 
proposé pour apprendre en s'amusant ce qu'il faut savoir sur les 
propriétés des fruits du carnet... 

• Kit de peinture de poche "Piqui" : fameuses pochettes et sujets bois (où 
l'on peut fabriquer des "Piqui" de toutes sortes, etc...), 

• "les p'tits mots" : dans la détente, parlant de tout et de rien, il sera facile 
d'aborder des sujets, où l'on prendra le temps d'en apprendre plus... (sur 
le hérisson par exemple, afin de mieux comprendre sa vie à lui, dans son 
existence propre...). 

• une petite chorale sera organisée pour la fête de Noël, avec deux 
chansons de son cru : "Enfants de la vie" composée ou "l'A.B.C.D. du 
papillon". 

 

Il va sans dire, qu'au "fil des p'tits mots", nous ferons mille trouvailles pour en 
savoir davantage, dans le but simple et naturel... Comprendre : c'est aimer, 
respecter, protéger ! 
 
A propos de Françoise Leballeux :  
 

La p’tite bonne femme au grand cœur vous parle et vous présente “le 
petit monde de Framboise”. Elle vous propose entre autres pour les 
enfants l’histoire fantastique de “Piquiboule, le hérisson” qui emmènera 
les petits bouts vers une aventure fabuleuse et les laisseront voler vers 
l’imaginaire. Chaque livre est unique et illustré avec des collages et des 
pièces de bois.  
 

Infos pratiques :  
� Samedi 22 septembre 2012 de 10h30 à 12h00, 
� Samedi 6 octobre 2012 de 10h30 à 12h00, 
� Samedi 3 novembre 2012 de 10h30 à 12h00 

Ateliers enfants 4-10 ans : 19 € (fournitures incluses). Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En espérant que notre démarche  
de découverte et de promotion des savoir-faire 

vous apportera satisfaction,  
nous vous souhaitons d’agréables moments. 

 
 

Nous restons à votre écoute pour améliorer 
nos prestations. 

 
 
 
 

L’Equipage du Cargo Bleu 



 

Les Formules 
Ateliers Adultes 

 
Sur programme de septembre à décembre 2012 :  
 

 

o Formule 6 ateliers pour adultes de deux heures au 
choix : 

o sculpture pierre, 
o mosaïque (+5 à 15 € de fournitures), 
o encaustique, 
o patine, 
o modelage faïence (+5 € sur atelier et + 2.20 € le 

kilo de faïence, cuisson incluse) 
o poterie (+6 € et + 10 € fournitures, cuisson 

incluse)  

 
Droit d’entrée inclus 

140 €  

LE FORFAIT DES EQUIPIERS - à partir de 4 personnes 
groupées sur les mêmes ateliers : 

 

  

o Formule 6 ateliers pour adultes de deux heures au 
choix : 

o sculpture pierre, 
o mosaïque (+5 à 15 € de fournitures), 
o encaustique, 
o patine, 
o modelage faïence (+5 € sur atelier et + 2.20 € le 

kilo de faïence, cuisson incluse) 
o poterie (+6 € et + 10 € fournitures, cuisson 

incluse)  

 
Droit d’entrée inclus 

130 €  

 
 

Possibilité de règlement en plusieurs fois 
 



 

Les Formules 
Ateliers Enfants 

 
 
 

Sur programme de septembre à décembre 2012 :  
 

 

o Formule 6 ateliers enfants de 1 heure 30 au choix : 

o mosaïque verre, 
o mosaïque, 
o modelage argile , 
o Le Petit Monde de Framboise, 

 
Droit d’entrée inclus 

106 €  

LE FORFAIT DES EQUIPIERS - à partir de 4 personnes 
groupées sur les mêmes ateliers : 

 

  

o Formule 6 ateliers enfants de 1 heure 30 au choix : 

o mosaïque verre, 
o mosaïque, 
o modelage argile, 
o Le Petit Monde de Framboise, 

 
Droit d’entrée inclus 

100 €  

 
 

 
 
 
 

 



  
 



 
 

 
 

 
 

Renseignements et réservation : 

CARGO BLEU - Hôtel d’Entreprises « Les Pieds sur Terre » 
Rue Tournat – ZA Ouest - 17700 Surgères – 05 46 07 19 15 

Christine Renaudet  
E-Mail : christinerenaudet@gmail.com 

http://cargobleu17.blogspot.fr/ - http://www.facebook.com/CargoBleu 
Lieu d’exposition et de vente : entrée libre 

du mardi au samedi  
de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30 

Tous les ateliers seront réalisés uniquement sur réservation préalable  
et à partir de trois personnes minimum 



Septembre 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

4 5 6 7 8 

   
Aquarelle - Claudine Salesse :  

15h00 - 18h00 
  

Modelage - Marcelle Godefroid :  
14h00 - 17h30 

    
Sculpture sur Pierre Cédric Hennion   

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

        
Patine - Myriam Roquier  :  

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

11 12 13 14 15 

         

18 19 20 21 22 

  
Poterie - Belinda Brayshaw  

Secret Turtle box 
15h00 – 17h00 

Poterie - Belinda Brayshaw  
Plaque à accrocher au mur 

9h30-12h30 
  

Le Samedi des Petits - Modelage  
Claudine Salesse : 16h00-18h00 

    
Le Samedi des Petits – Contes-Découpages 

Françoise Leballeux 10h30 – 13h00 

    
Sculpture sur Pierre Cédric Hennion   

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

        
Patine - Myriam Roquier -  

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

25 26 27 28 29 

  
Poterie - Belinda Brayshaw :  

Range-Bureau 
15h00 – 17h00 

Poterie - Belinda Brayshaw  
Plateau avec 3 bols apéritifs 

9h30-12h30 
  

Le Samedi des Petits -  
Mosaïque de Verre - 

Isabelle Cousin  : 10h30 - 12h00 

 



 

Octobre 

Mardi Mercredi Jeudi  Samedi 

2 3 4 6 

Patine - Anne-Sophie 
Saillour : 10h00 - 12h00 

Mosaïque - Isabelle Dessaivre 
 10h00-13h00 & 15h00-18h00 

Poterie - Belinda Brayshaw  
« Vase central » - 9h30-12h30 

Sculpture sur Pierre  
Cédric Hennion   

11-h00-13h00 & 15h00-18h00 

 
Poterie - Belinda Brayshaw  
« Monstre » - 15h00-17h00 

 Modelage - Marcelle Godefroid :  
14h00 - 17h30 

  
Encaustique - June Gowing : 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

 Le Samedi des Petits – Contes-
Découpages 

Françoise Leballeux 10h30 – 13h00 

9 10 11 13 

  
Poterie - Belinda Brayshaw  

« Ma maison fantaisie » - 15h00-17h00 
Poterie - Belinda Brayshaw  

« Plateau à fromages » - 9h30-12h30 
Le Samedi des Petits - Mosaïque  
Isabelle Dessaivre : 10h30-12h00 

    
 Encaustique - June Gowing 

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

    
 Stage Forge - Jérôme Truchard :  

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

16 17 18 20 
Carton – Carole Traineau 

18h00-21h00 
Mosaïque - Isabelle Dessaivre  
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

Poterie - Belinda Brayshaw  
« Plateau à bougies » - 9h30-12h30 

Sculpture - Cédric Hennion   
11h00-13h00 & 15h00-18h00 

 
Poterie - Belinda Brayshaw  

« Traineau à bonbons » - 15h00-17h00 
 

 

  
Encaustique - June Gowing  
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

 
  

23 24 25 27 

    
 Le Samedi des Petits - Mosaïque  

Isabelle Dessaivre : 10h30-12h00 

    
 Encaustique - June Gowing 

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

30 31    

  
Mosaïque - Isabelle Dessaivre  
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

 
  

  
Encaustique : June Gowing 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

 
  



 

Novembre 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      2 3 

        
Sculpture sur Pierre - Cédric Hennion   

11-h00-13h00 & 15h00-18h00 

    
Le Samedi des Petits – Contes-Découpages 

Françoise Leballeux 10h30 – 13h00 

        
Stage Tempera à l'Œuf - Claudine Salesse :  

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

6 7 8 9 10 
Patine - Anne-Sophie Saillour  

10h00-12h00 
      

Mosaïque - Isabelle Dessaivre :  
"Je fais mes cadeaux" - 10h30-12h00 

        
Encaustique - June Gowing: 

Cartes de Vœux / 10h00-13h00 & 15h00-18h00 

        Modelage - Marcelle Godefroid : 14h00 - 17h30 

13 14 15 16 17 

Carton – Carole Traineau 
18h00-21h00 

Mosaïque/Carton - Isabelle Dessaivre 
"Je fais mes cadeaux" 

10h30-12h00 
    

Sculpture sur Pierre - Cédric Hennion   
11-h00-13h00 & 15h00-18h00 

  
Encaustique - June Gowing 

Cartes de Vœux 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

      

20 21 22 23 24 

  
Stage - Vitrail -  Isabelle Cousin 

 14h00 – 17h00 
    

Le Samedi des Petits - Mosaïque  
Isabelle Dessaivre : 10h30-12h00 

        
Encaustique - June Gowing: 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

        
Le Samedi des Petits - Mosaïque de Verre - 

 Isabelle Cousin  : 10h30 - 12h00 

27 28 29 30   

  
Mosaïque/Carton - Isabelle Dessaivre 

"Je fais mes cadeaux"  
10h30-12h00 

      

  
Encaustique - June Gowing  

Cartes de Vœux 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

      



 

Décembre 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

        1 

        
Sculpture sur Pierre - Cédric Hennion   

11-h00-13h00 & 15h00-18h00 

4 5 6 7 8 

Patine - Anne-Sophie Saillour 
10h00-12h00 

      
Le Samedi des Petits - Mosaïque  
Isabelle Dessaivre : 10h30-12h00 

Carton – Carole Traineau 
18h00-21h00 

      
Encaustique - June Gowing Hillairet : 

10h00-13h00 & 15h00-18h00 

        
Modelage - Marcelle Godefroid : 

 14h00 - 17h30 

11 12 13 14 15 

  
Mosaïque/Carton - Isabelle Dessaivre :  

« Je fais mes cadeaux » -10h00-12h00 & 
15h00-18h00 

    
Sculpture sur Pierre - Cédric Hennion   

11-h00-13h00 & 15h00-18h00 

  
Encaustique - June Gowing Hillairet : 

10h00-13h00 & 15h00-18h00 
    

Encaustique - June Gowing Hillairet : 
10h00-13h00 & 15h00-18h00 

  
 

    
Modelage - Marcelle Godefroid :  

14h00 - 17h30 

    
Mosaïque/Carton - Isabelle Dessaivre :  
« Je fais mes cadeaux » -10h00-12h00  

 

 


