Les Ateliers d’été

Comme l’année dernière La Vague Éco-Créative vous propose ses
Ateliers d’été pour enfants, adultes ou tout public.

Calendrier Juillet/Août 2022

Ces Ateliers “Savoir-Faire“ sont animés par les créateurs ou
artistes du collectif de La Vague Éco-Créative.

Adultes / Minimun 4 participants

Atelier Teinture végétale

Myriam vous initiera à la Teinture végétale par fermentation, vous
repartirez avec écheveaux de laine teintés.

Nos Ateliers ont lieu à La Boutique de La Vague Éco-Créative à
“la Remise à Patache”, 11 Grande Rue à Préfailles.

Atelier de 14h30 à 17h00

Mardi 26 Juillet

Mardi 16 Août

C’est ici !

Matériel fourni / Tarif : 50€

Atelier “Éco Print“

Marie-Béatrice vous emmènera à la découverte de l’Éco Print»,
impression végétale sur tissu et à la réalisation d’un foulard en soie.
Atelier de 10h30 à 12h30

Mardi 26 Juillet

Mardi 9 Août

Mardi 16 Août

Atelier de 14h00 à 16h00

Samedi 9 Juillet

Samedi 16 Juillet

Samedi 6 Août

Matériel fourni / Tarif : 50€
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Adultes / Maximum 4 participants

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86
ou vague.eco.creative@gmail.com ou sur le formulaire de notre site

la-vague-eco-creative.fr
Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86
ou vague.eco.creative@gmail.com
Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Les Ateliers d’été

Les Ateliers d’été

Calendrier Juillet/Août 2022

Calendrier Juillet/Août 2022

Enfants à partir de 8 ans

Atelier Dessin

Atelier Cyanotype

Lydie vous guidera dans le dessin d’observation à partir de
techniques sèches ( crayons, fusains, et pastels…)

Tout public / Minimun 4 participants

«Adeline vous emmènera à la découverte du cyanotype, procédé
photographique ancien. Apportez des végétaux ou petits objets et
repartez avec vos images !»

Les Mercredis de 14h00 à 16h00

Atelier de 10h00 à 12h00

Samedi 23 Juillet

Matériel fourni / Tarif : 20€

Vendredi 5 Août

Matériel fourni / Tarif : 20€

Enfants et Parents / Minimun 4 participants

Atelier d’initiation à la Peinture sur textile

Envie de jouer aux artistes ?!
Marion vous initiera à la peinture et au dessin d’un motif végétal
ou de la mer sur un tissu que vous transformerez à votre guise…
Vous pouvez aussi prévoir un tablier ou tout autre support tissu
sur lequel vous apporterez votre touche de pinceau !

«Oiseaux, coquillages et colombins. Pauline vous initiera à la
fabrication en argile d’oiseaux, coquillages, poissons… et aussi toutes
les bêtes que vous voulez».
Atelier de 14h00 à 16h30

Atelier de 14h00 à 16h30

Vendredi 15 Juillet

Mardi 23 Août

Mardi 30 Août

Jeudi 21 Juillet

Matériel fourni / Tarif : 25€ - Formule Duo (Parent-Enfant) : 35€

Atelier Couture

Fabrique ton tablier en Jeans !
À partir d’un vieux jeans, Cindy vous guidera pour la découpe,
la couture et la déco de votre futur tablier récup en jeans.
Atelier de 14h00 à 16h30

Jeudi 7 Juillet

Jeudi 25 Août

Matériel fourni / Tarif : 25€

Matériel fourni / Tarif : 30€
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Enfants à partir de 8 ans

Jeudi 11 Août

Atelier Crochet

Adultes / Minimun 4 participants

Myriam vous initiera à la technique du crochet».
Atelier de 14h30 à 16h30

Mardi 12 Juillet

Mardi 9 Août

Matériel fourni / Tarif : 40€

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86
ou vague.eco.creative@gmail.com

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86
ou vague.eco.creative@gmail.com

Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année
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Vendredi 8 Juillet

Tout public

Atelier Poterie

