
Le 16 décembre 2015 

Newleter de janvier
Le passage à l'année 2016 se fera tout en douceur avec plein de nouveaux ateliers 

qui éveilleront votre créativité !
Alors affûtez vos plumes, vos sécateurs et vos pinceaux, 

2016 c'est parti !
Bonne et heureuse année à tous.

Atelier Calligraphie Gothique
Vendredi 15 janvier

de 18 h à 20 h
30 € le cours de 2 heures 

C'est avec grand plaisir que nous recevons à nouveau 
Jodie Bougaud pour un atelier de Calligraphie Gothique.
Venez tester cette écriture apparue au milieu du XII ème siècle qui se caractérise 
par une forte densité et des arêtes vives.

Retrouvez le travail de Jodie sur facebook :
https://www.facebook.com/jbenluminureetcalligraphie/?fref=ts

Cours d'art floral par la boutique Gilles Sonnet
Vendredi 22  janvier

de 18 h 15 à 20 h
40 € le cours de 2 heures 

Avec le succès qu'ont connu les ateliers de Gilles l'année dernière, 
nous nous devions de les reconduire cette année !

Un cours sera donc programmé un vendredi par mois
 jusqu'en juin, aux dates et horaires suivants:

    
vendredi 12 février  -  Voyage en Amérique du Sud  (reste 2 places)

vendredi 25 mars – Nature de Pâques  ( reste 4 places)
vendredi 29 avril – Bientôt le muguet  (reste 4 places)

vendredi 27 mai – Rondeur de printemps  (reste 4 places)
 vendredi 24 juin – Détente estivale  (reste 4 places)



Dans les mois qui viennent     :

Atelier illustration 
« Mon livre illustré »

Vendredi 5 février  de 18 h à 20 h
30 € le cours de 2 heures

Nous recevons pour la première fois une jeune illustratrice, Mélody Pidoux 
qui vous emmènera voyager dans un univers littéraire farfelu tenu secret 
jusqu'au jour J.
L'atelier conduira à la réalisation d'illustrations en rapport avec le texte donné. 
Vous créerez des personnages et  les ferez évoluer dans l'espace en interprétant le texte.
Faites travailler votre  imaginaire en composant une image en utilisant la technique de votre
choix :  aquarelle, gouache,  pastel, papier découpé,  collage, photographie…

Retrouvez le travail de Mélody sur son site http://melodypidoux.fr/

Stage de patine sur meuble ancien
sur 2 jours

Samedi 6 février de 14 h à 17 h
et dimanche 7 février de 10 h à 13 h

Nous accueillons pour ce week-end de patine intensive, 
Caroline Dumont de l'atelier Grand Siècle.

Venez avec un petit meuble préalablement poncé (c'est important) ; 
fronton d’armoire, miroir, table de nuit, … 

et redonnez lui une seconde jeunesse grâce au savoir-faire de Caroline.

Elle vous donnera de précieux conseils sur les outils à utiliser, 
les différentes méthodes de réparation à apporter sur des fssures, 

des trous de vers, des manques de matière, 
les peintures à employer, les patines, les protections ….

Un programme complet pour 90 € les 6 heures .
Pour retrouver le travail de Caroline : https://www.facebook.com/contactgrandsiecle/?fref=ts

https://www.facebook.com/contactgrandsiecle/?fref=ts


Des ateliers enfants sont en préparation pour les vacances de février     ! À suivre...

Et n'oubliez pas que vous pouvez  vous inscrire toute l'anée 
aux cour d'arts plasiques :

LE 2 EME TRIMESTRE COMMENCE LE LUNDI 4 JANVIER   

ENFANTS (110 € / trimestre)
12 / 14 ans, lundi de 18 h à 20 h

9 / 12 ans, mercredi de 14 h à 16 h
5 / 7 ans, mercredi de 16 h à 17 h 30

4 / 6 ans, samedi de 9 h à 10 h 30
5 / 8 ans, samedi de 11 h à 12 h 30

ADULTES (185 € / trimestre)
lundi de 10 h à 12 h 

jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
jeudi de 18 h à 20 h

et aux cour de couture !

ADULTES (185 €/ trimestre)
lundi de 14 h à 16 h

jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
vendredi de 12 h à 14 h 

1 samedi sur 2 de 10 h à 12h

Où trouver l'atelier     :

Atelier Pétula Green
69 rue Monge

21000 Dijon

pour s'inscrire     :

par téléphone : 09.83.37.66.41
par mail   : atelierpetulagreen@gmail.com

sur la page Facebook : Pétula Green

à bientôt chez Pétula Gren

mailto:atelierpetulagreen@gmail.com

