
ASSOCIATION  LES  ATELIERS  DE  LA  COCCINELLE

Découvrez le nouveau fonctionnement de l'association Les Ateliers de la Coccinelle dès 
le mois de septembre 2022 :

Au mois de septembre, les différents ateliers participeront au projet "Bol, tout un monde" de
Siona Brotman qui comprend tous les ateliers de création du 6, Rue du Prieuré, 33450 Saint-Loubès
(http://ateliersprieure.eklablog.com/). Il s'agit d'un projet d'art collectif et participatif qui invite 
chacun à créer son bol en céramique représentant son monde personnel.

Ensuite, les ateliers prendront leurs propres directions   :

En poterie, des thèmes seront proposés tout au long de l'année, accompagnés de sons et 
d'images, pouvant inspirer la création. L'apprentissage des techniques se fera de manière douce. 
Respectueux du rythme de chacun, il est basé sur le plaisir de travailler la terre, ainsi que sur la 
perception personnelle. L'organisation se fera autour de l'expression personnelle et l'entraide. Un 
parent pourra rester à tour de rôle pour découvrir la terre et offrir son aide.

La création en poterie comprend plusieurs étapes : la découverte de la matière et les 
expérimentations, si nécessaire le dessin préparatoire, les premiers essais de la/les techniques 
adaptée/s, la réalisation de l'objet, la première cuisson à plus de 900°C, le modelage après cuisson si
nécessaire, l'émaillage, la deuxième cuisson de plus de 900°C. La peinture d'acrylique est également
proposée, l'objet pourra être emporté sans passer par une deuxième cuisson. En revanche, il ne 
passera pas au lave-vaisselle, contrairement à l'objet émaillé.

L'atelier créatif proposera plusieurs pratiques et techniques de fabrications artisanales au 
cours de l'année. Le changement aura lieu après chaque période de vacances (fonctionnement 
similaire à celui du multi-sport). Pour l'année 2022/23, nous passerons par le bijou, le bricolage, le 
tricot/crochet/couture, la peinture sur tissu (coton et soie), le jardin zen, etc...

Pour en savoir plus sur la poterie et l'atelier créatif, venez nous découvrir au Forum des 
Associations le 03/09/22 à Saint-Loubès, les enfants pourront y essayer la poterie.

Horaires proposés par Les Ateliers de la Coccinelle   :

- la poterie pour enfants de 5 à 12 ans le mercredi : 10h00-11h30, 13h00-14h30, 15h00-16h30 
(horaires de l'après-midi à confirmer, ils peuvent encore bouger de 30min). Si inscription au Centre 
de Loisirs, les animateurs amèneront et récupèreront les enfants sur inscription (contacter la mairie).

- la poterie pour les enfants de 5 à 12 ans le mardi : 10h-11h30, 14h00-15h30.

- la poterie pour les enfants gardés au Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires : les 
lundis et jeudis de la première semaine des vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps (les 
horaires seront définis par le Centre).

- la poterie en famille : un atelier étalé sur 3 samedis matins successifs, les deux premières séances
de 10h à 11h30, la dernière séance (récupération des objets autour d'un café, avec discussion) de 
10h45 à 11h30. Les ateliers seront proposés à quatre moments durant l'année : 12-26 novembre, 14-
28 janvier, 04-18 mars, et du 29 avril au 13 mai.

- l'atelier créatif le mardi de 17h à 18h30 accueille les jeunes à partir de 10 ans.

Contact   : Marianne, 06.75.94.97.50, lesateliersdelacoccinelle@gmail.com

Merci et à bientôt !

http://ateliersprieure.eklablog.com/
mailto:lesateliersdelacoccinelle@gmail.com


Formulaire d'inscription   :

Je, soussigné/e .......................................................................................................................................

inscris mon/mes enfant/s

- enfant 1 ................................................................................................................................................

- enfant 2 ................................................................................................................................................

- enfant 3 ................................................................................................................................................

à l'atelier / aux ateliers (barrer ce qui ne correspond pas)

- de poterie, le mardi / le mercredi de ................. à ................. heures,

- créatif, le mardi de 17h00 à 18h30,

proposé/s par l'association « Les Ateliers de la Coccinelle » pour l'année 2022/23.

La famille ..............................................................................................................................................

s'engage à adhérer à l'association pour un montant de 10€ pour l'année 2022/23.

Les ateliers sont proposés sur 34 semaines en période scolaire, du 12/09/22 au 28/06/23.

Le montant d'une séance est de 5,10€ pour la poterie, et de 6,-€ pour l'atelier créatif.

Les inscriptions se faisant sur une année complète, les séances sont à régler par trimestre en chèques

ou en espèces. Le montant est de 57,80€ pour la poterie, et de 68,-€ pour l'atelier créatif.

Les familles inscrivant trois enfants obtiennent une réduction de 7,80€ par trimestre. A ce moment-

là, il est également possible de régler par mois.

Ci-joint mon paiement pour l'année complète à l'ordre des Ateliers de la Coccinelle.

J'autorise la prise en photo de mon/mes enfant/s pour être montré/s aux expositions.  ...OUI  ...NON

J'autorise mon/mes enfant/s d'aller en groupe dans le petit jardin de la chapelle du prieuré en étant 

accompagné/s d'un adulte, dans le but de travailler à l'extérieur ou de participer à des jeux sans 

ballon. L'adulte s'engage à veiller à ce que les enfants n'empruntent que le trottoir et restent dans le 

jardin.       ...OUI  ...NON

Je suis intéressé/e à être sollicité/e pour un travail bénévole.       ...OUI  ...NON

Fait à ......................................................................... le ........................................................................

Signature ................................................................................................................................................


