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Programme cours et stages 2017/2018

Où   Se passe   Les ateliers de Décomania?  

         - Hôtel de la vie associative, 19 rue Joseph Cugnot ,79000 NIORT

- Centre socio culturel de CHAMPDENIERS

- Association Léz' Arts à la salle des fêtes d'AIFFFRES

DESSIN PEINTURE HOME DECO     :      
Le mercredi  de 14h30 à 17h  

 Chaque personne apporte un support (une toile en général) et 
son matériel.
 Les sujets sont libres. Des modèles sont mis à disposition .  
 Le matériel peut être fourni sur demande (en supp.) 
 Elisabeth vous guide pas à pas pour réaliser votre tableau. 
Elle vous enseigne les techniques et vous aide à faire les bons 
choix dans les couleurs.

 

Tarif atelier : 20,00 € ( supp. 5 € pour matériel)

   RELOOKING DE MEUBLE     :   
Le mercredi ou samedi de 14h30 à 17h30 

Un petit meuble à relooker à déplacer sans trop de 
difficulté (table basse , chevet, pied de lampe, cadre, 
chaise...)
Les meubles doivent être préparer (déciré,un peu de 
ponçage léger, lessivé si besoin).
 Elisabeth vous conseille et vous guide dans vos choix ; 
couleur, style, achat des produits adaptées à la technique.
 Effets patiné, essuyé, craquelé, cérusé …
 Elle vous guide tout au long du relooking.
         

Tarif atelier :  30,00 € hors peintures spécifiques
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   ATELIER DE CREATION CONTEMPORAINE     :   

Stage de 4 h le Samedi après midi .

 - Initiation 1:  Découvrir et explorer son potentiel 
créatif.
 - Atelier 2 et 3 :  Savoir conduire les différents 
paramètres de peinture vers la
             réalisation de ses images.      
 - Atelier à Thème :Comment mettre en place une 
conduite de recherche pour ses
             créations

Tarif stage : 40,00 € ( supp 9,00 € pour toile et peinture)

STAGE DE MEUBLES EN CARTO  N     :  
Stage de 15 heures sur 2 journées ou 3 après midi

Réalisation d'un meuble en carton.
Patron fourni d’après un modèle.
Apprentissage des techniques 
Décoration du meuble.
 

Tarif stage : 170,00 € tout inclus

PROGRAMME/ CALENDRIER

Les dates des Cours et des stages seront programmés en fin de mois pour le mois suivant. 
Les informations seront sur le site arts-déco-loisirs.com

Laissez vos coordonnées , nous pourrons vous envoyer le programme 

Vous avez des questions : contacter
Elisabeth Perrot : Intervenante professionnelle

 Mail : 
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