Les tarifs :

L’association :
Créée

en

2008,

nous

Adhésion annuelle obligatoire

intervenons afin de permettre

pour tous les ateliers :

à chacun de s’exprimer à son

- adhésion individuelle : 20€

propre rythme.

- adhésion familiale : 25€

Trouver matière à expression
dans le quotidien, favoriser

L’atelier « Création » à Castets en

les

Dorthe : séance de 2h à 8€

rencontres,

les

échanges,

c’est tout cela que propose l’Ilot
des Arts au plus large public.
Des stages (ateliers de Noël,
croquis en extérieur, collages,
mandalas …) seront organisés
dans l’année : n’oubliez pas
de vous inscrire

Association
« l’ilot des Arts »
28, Grand rue
33210 Castets en Dorthe
Tél : 06 78 29 99 79 ou
06 23 48 54 70
lilotdesarts@gmail .com

(adultes) de 1h30 à 7€ (enfantsados) ou 6€ pour le 2ème enfant.
Le

matériel

est

fourni

par

l’association.
Les

ateliers

« Ecriture »

et

« lecture » : 5€ pour l’année
L’atelier

« Couture »

:

au

chapeau, séance de 2h.
Les ateliers et stages seront
confirmés à partir de 4 personnes
inscrites.

Reprise des ateliers à partir
du Mardi 1er Octobre 2013

propose
ses ateliers artistiques :
« Création »
à la mairie de Castets
en Dorthe ,
« Ecriture—Lecture »,
« Couture »
Pour plus de renseignements :
 : 06 78 29 99 79 ou
06 23 48 54 70
Mèl :lilotdesarts@gmail .com

Les ateliers «Création » :

L’atelier « Ecriture » :
écrire

L’atelier « Couture » :

coudre

peindre
Animé par Nathalie Julien
Objectif :

Animés par Sylvie Pâris
Objectif :
Vivre le plaisir de la création,
acquérir les bases techniques du
dessin et de la peinture de façon
ludique, libérer la créativité en

Jouer avec les mots, les phrases de façon
ludique et conviviale autour d’un repas
style « auberge espagnole »
Ouvert à tout public, un vendredi par
mois à partir de 19h30

et l’atelier « Lecture » :

Animé par Myriam Moura
Objectif :
Apprendre à coudre à la main et à la
machine., tailler avec un patron,
montage et finitions., créer ses propres
vêtements simples ou plus complexes.

s’ouvrant à son propre univers
Techniques utilisées dans les

lire

ateliers: crayon, fusain, sanguines,

possibilités chez d’autres personnes en
fonction des besoins.

pastels, gouache, acrylique,
aquarelle, huile, encres,…

Lieu : St Martin de Sescas, avec

Objectif :

Enfants—Ados :

Echanger, découvrir des livres, des

Mercredi de 17h15 à 18h45

auteurs, discuter autour d’un verre,

Jeudi de 17h à 18h30

raconter son ressenti de lecture, ses

Adultes :

coups de cœur, …

Mardi de 14h30 à 16h30

Pour adultes, un vendredi par mois à

Lundi de 18h45 à 20h45

partir de 20h30

Public : adultes
Jour : A définir ensemble suivant les
groupes
Contact : 06 78 86 97 80

