
   

Responsable :  Monick CAMUS
Tel : 06 60 73 78 12

Mon binôme :Annick QUIBLIER
quiblier.jma@free.fr       Tel : 02 51 49 89 45

et Francine LEFORT BRUAUX 02 51 49 08 63 francine.lefort@sfr.fr

Les ateliers se déroulent à la Salle de l'Avocette le vendredi de 14h à 17h..

Vous qui recherchez une activité originale, dans une ambiance décontractée, voici un condensé
des opinions émises par des participantes assidues depuis plusieurs années à cet atelier :
 
«  Groupe de Nanas qui s'entendent bien, avec des crises de fou rire mais, sans oublier 
évidemment d'être studieuses dans notre activité. MARINO « .

«  Super atelier où l'on passe des après-midi très agréables, car, que se soit  l'animatrice ou les 
participantes, chacune à sa façon y met de l'ambiance. Donc, dans la bonne humeur, nous pouvons
y réaliser nos petits et grands chefs d'œuvre, car les conseils et les encouragements ne nous 
manquent pas. Aussi vivement la rentrée d'octobre, car ces après-midi vont nous manquer. 
DOMINIQUE « .

«  L'atelier de peinture c'est: reposant, relaxant, des idées, des styles différents.
Nous travaillons dans le calme et la concentration, mais aussi dans le rire lorsque l'une d'entre 
nous raconte une croustillante petite histoire  DANY « .

«  Variété des sujets, entraide, échange d'idées, bonne entente. JEANNINE « .
«  Atelier non didactique, mais, beaucoup d'émulation permettant à chacune de progresser dans 
une ambiance décontractée et très agréable. Ame sensible aux odeurs s'abstenir. ANNIE « 

«  Moi je suis ravie de retrouver les copines, qui sans cela je n'aurais sans doute jamais 
rencontrées. Un atelier avec une bonne ambiance où il y a  plaisir de créer même si, c'est plus ou 
moins ou pas du tout réussi! Et de se prendre parfois en rêvant pour une artiste.
D'être fière de participer et d'y prendre beaucoup de plaisir. ANNY « 

ACTIVITE PEINTURE    
   SUR PORCELAINE
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Vous ne savez pas dessiner ?
Ce n'est pas un handicap, des techniques simples vous permettront de réaliser rapidement des 
œuvres à partir de vos goûts personnels et quel plaisir de pouvoir dire ; « c'est moi qui l'ai fait« 

Alors, venez vite nous rejoindre  MONIK 

Les ateliers se « reposent » pendant les vacances scolaires. 
reprise de l'activité : le 05 octobre 2018 
          


