
Extrait du  bulletin communal de septembre 2015 

La programmation de la saison 2015-2016 de L’ATELIER est arrivée !  

 

Toutes les informations concernant nos ateliers, stages, projets et événements pour tous sont d’ores et déjà à votre 
disposition sur notre site internet www.atelier-cec.org.  
Si nous avons votre adresse, notre brochure vous parviendra très prochainement par la poste. Vous ne la receviez pas 
jusqu’ici? Vous avez déménagé? Contactez-nous, nous vous l’enverrons avec plaisir.  
Un avant-goût de ce que nous vous proposons cette année: 

L’Atelier - Nouvelle saison ! 

Pour les adultes:  

 
En céramique:  
- D’un bout à l’autre: A partir de la matière « terre », 
développer sa créativité et ses projets personnels en 
maîtrisant différentes techniques. Apprendre à mener un 
projet céramique d’un bout à l’autre. A Marcourt, tous les 
jeudis de 19h à 22h (sauf en juillet). 12€ la séance.  
- Master Class Céramique: Du 11 au 15 juillet 2016. 
Plus d’infos en cours de saison.  
 
En gravure:  
- Laboratoire de gravure: Découverte de la gravure et 
des techniques d’impression les plus variées. Travail sur 
lino, bois, carton et matériaux divers. Explorations 
personnelles encadrées par l’animateur. A Marcourt, un 
mercredi sur deux - et plus si affinités. A partir du 2 
septembre 2015. Ouvert de 16h30 à 21h, on vient quand 
on veut ou quand on peut. 5€ la séance.  
- Master Class Gravure: Du 13 au 15 juillet 2016. Plus 
d’infos en cours de saison.  
 
En vannerie et volumes:  
Exploration vannerie, matières et formes: Un weekend 
par mois, de septembre à juin, un atelier inventif et 
nomade avec l’osier et le bois. Couper de l'osier, en faire 
des formes pratiques, l'utiliser vivant pour structurer un 
jardin, le mélanger à d'autres végétaux, d'autres fibres, 
envisager des techniques de construction… Le samedi, 
on apprend et on s'exerce ensemble sur un travail 
commun; le dimanche, on crée des objets personnels, 
utiles ou plaisants. A Erezée, Manhay ou Rendeux selon 
les séances, un weekend par mois, de 10h à 16h. Les 
dates de la saison: 26-27 septembre, 31 octobre-1er 
novembre, 28-29 novembre, 02-03 janvier, 30-31 janvier, 
27-28 février, 19-20 mars, 30 avril-1er mai, 28-29 mai, 25-
26 juin. Contactez-nous pour recevoir le programme 
détaillé. 30€ le weekend ou 200€ pou l’année.  
 

Ateliers pour enfants et ados:  

 

- Laboratoire de gravure: Découverte de la gravure et 
des techniques d’impression les plus variées. Travail sur 
lino, bois, carton et matériaux divers. Dès 8 ans. A 

Marcourt, un mercredi sur deux à partir du 2 septembre 
2015. Ouvert de 16h30 à 21h, on vient quand on veut ou 
quand on peut. 5€ la séance.  
- Terra Kids: Découvrir le travail de la céramique par 
la réalisation de petits projets personnels ou en groupe. 
Apprendre à travailler la terre, jouer avec les formes, les 
couleurs de terre et les différentes textures. De 7 à 17 
ans, à Marcourt, de 14h à 16h30 tous les mercredis 
d’octobre à mai, hors vacances scolaires. 105€ pour 
l’année. A partir de 12 ans, possibilité de s’inscrire à la 
séance (4€)  
- Jardin Secret: Réinventer les cabanes et leurs 
aménagements extérieurs, jouer avec leur(s) histoire(s) et 
leur avenir, appartenir à un groupe. Peinture, menuiserie 
créative, jardinage, land art, céramique... Projets 
personnels et collectifs. De 8 à 17 ans, à Marcourt, un 
samedi par mois de 10h à 16h. 8€ la séance.  
- Nous crayons: Dessiner en s'amusant, peindre à 
l'aveugle, découvrir la gravure… De 6 à 12 ans, dans le 
cadre des mercredis-découverte de l'ATL de Rendeux.  
 

Stages pour enfants:  

- Stages de Noël « Ainsi font, font, font » : Trois 
stages d’une journée en lien avec les spectacles de Noël 
au Théâtre présentés sur les communes d’Érezée, 
Manhay et Rendeux. Un thème commun à ces trois 
journées: les marionnettes ! A Erezée le 28 décembre 
2015 (dès 3 ans), à Rendeux le 30 décembre 2015 (dès 3 
ans), à Grandménil le 2 janvier 2016 (dès 5 ans). 18€ la 
journée.  
- Stage d’été: Du 4 au 8 juillet 2016 à l'ancien 
presbytère de Marcourt. Plus d'infos en cours de saison...  
 

Stages pour ados:  

- Stage de février « Ma chaise, ta chaise »: Découvrir 
la menuiserie et le travail du bois avec une artiste et un 
menuisier pour réaliser chacun ‘sa’ chaise à rapporter à la 
maison… De 14 à 20 ans, à l’athénée de Manhay, du 9 au 
12 février 2016.  
- Stage d’été: Du 4 au 8 juillet 2016 à l'ancien 
presbytère de Marcourt. Plus d'infos en cours de saison…  
 

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui  
Pour plus de détails, contactez-nous ou consultez notre 

site www.atelier-cec.org  


