
A T E L I E R S
pour tous, toute l’année

MARS

AVRIL

Samedi 30 et Dimanche 31 Mars
Stage d’enluminure
Animé par l’enlumineur Denis Girard. Matériel fourni.
Durée totale 16 heures, de 9h à 18h
Tarif : 110 € les deux jours

Mercredi 17 Avril

Jeudi 18 Avril

Vendredi 19 Avril

Mercredi 24 Avril

Petits livres précieux avec 3 fois rien ...

Cartes à collectionner ou à échanger

Initiation à l’origami ou l’art du papier plié

Carte animal sauvage

Création de mini-livres accordéons en n’utilisant
que du matériel de récupération  : chutes de papiers, 
ficelles, textiles, etc. 
Animé par Claire Sénamaud.
Durée 2 heures, de 14h30 à 16h30
Tarif : 18 € 

Artist Trading Sketch Cards - Création de dessins 
en utilisant différentes techniques (feutres à alcool, 
pastels, aquarelle).
Animé par Marie Portejoie / École du crayon de bois.
Durée 2h30, de 14h30 à 17h
Tarif : 25 €

Animé par Anaïs Masneuf de Nan’s créations.
Durée 1h30, de 14h15 à 15h45
Tarif : 15 €

Durée 2 heures, de 16h à 18h
Tarif : 20 €

Fabrication d’une feuille en papier recyclé puis 
création d’une carte sur le thème de la faune sauvage.
Durée 1h30, de 14h30 à 16h
Tarif : 12 €

Vendredi 26 Avril
Rencontre avec une artiste
Découverte du  processus de création et 
présentation du livre d’artiste en exemplaire unique 
réalisé par Marjon MUDDE en résidence d’artiste  
sur un poème de George Emmanuel Clancier.
Gratuit

Samedi 27 Avril
Stage imprimerie et gravure

SPECTACLE
La malle aux contes - Bestiaires fantastiques

Animé par l’artiste Marjon MUDDE. Matériel fourni.
Durée 6 heures, de 10h à 17h
Tarif : 80 €

Compagnie Ribambelle avec Agnès Le Part, 
comédienne et conteuse.

Samedi 27 avril à 18h30
Durée 1h - Tarifs : 9 € adulte – 6 € enfant.

Jeudi 25 Avril
Bestiaire médiéval
Création d’un livre animé sur le thème des animaux 
fantastiques du bestiaire médiéval.
Durée 1h30, de 14h30 à 16h
Tarif : 14 €

MAI
Jeudi 2 Mai
Cartes à collectionner ou à échanger
Artist Trading Sketch Cards - Création de dessins 
en utilisant différentes techniques (feutres à alcool, 
pastels, aquarelle).
Animé par Marie Portejoie / École du crayon de bois.
Durée 2h30, de 14h30 à 17h
Tarif : 25 €

Samedi 11 et Dimanche 12 Mai
Meuble en carton
Fabrication d’un meuble de chevet en carton.
Animé par l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Durée totale 11h, de 10h à 17h et de 10h à 16h
Tarif : 120 € les deux jours

Samedi 18 et Dimanche 19 Mai
Stage d’enluminure
Animé par l’enlumineur Denis Girard. Matériel fourni.
Durée totale 16 heures, de 9h à 18h
Tarif : 110 € les deux jours

Samedi 25 Mai
Peinture japonaise
Thème « oiseaux dans les bambous ».
Animé par Lorine Caumartin.
Durée 3 heures, de 14h30 à 17h30
Tarif : 47 €

enfants à partir de 8 ans

à partir de 8 ans 

à partir de 8 ans 

à partir de 8 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 6 ans 

adultes, adolescents

Adultes Adolescents Enfants

Réservation obligatoire, nombre limité d’inscriptions

+4 ans



JUIN

JUILLET

Samedi 1er Juin
Initiation à l’origami ou l’art du papier plié
Animé par Anaïs Masneuf de Nan’s créations.
Durée 2h, de 14h15 à 16h15
Tarif : 20€

Durée 2h, de 16h30 à 18h30
Tarif : 20 €

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 Juin
Stage d’enluminure
Animé par l’enlumineur Denis Girard. Matériel fourni.
Durée totale 24 heures, de 9h à 18h
Tarif : 150 € les trois jours

Samedi 15 Juin
Bijoux en papier et carton
Animé par l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Durée 3h, de 14h30 à 17h30
Tarif : 45 € 

Samedi 22 Juin
Art Postal
En utilisant différents outils et techniques, 
découvrez l’art de personnaliser vos 
enveloppes. À l’heure du tout numérique 
renouez avec le plaisir d’envoyer des courriers 
uniques et originaux !
Animé par Marie-Jeanne SIMONET d’OFILDEMO.
Durée 3h, de 14h30 à 17h30
Tarif : 35 € 

Mercredi 10 Juillet
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Jeudi 11 Juillet
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 12 Juillet
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Samedi 13 Juillet
Initiation à l’origami ou l’art du papier plié
Animé par Anaïs Masneuf de Nan’s créations.
Durée 1h30, de 14h15 à 15h45
Tarif : 15€

Durée 2 heures, de 16h à 18h
Tarif : 20 €

Mercredi 17 Juillet
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Jeudi 18 Juillet
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 19 Juillet
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Samedi 20 Juillet
Art Postal
En utilisant différents outils et techniques, découvrez 
l’art de personnaliser vos enveloppes. À l’heure du 
tout numérique renouez avec le plaisir d’envoyer des 
courriers uniques et originaux !
Animé par Marie-Jeanne SIMONET d’OFILDEMO.
Durée 3h, de 14h30 à 17h30
Tarif : 35 € 

Mercredi 24 Juillet
Sculpture en papier mâché
Réalisation de la pâte, de la structure et du modelage.
Animé par l’artiste Mélanie Bourlon.
Durée 6h, de 10h à 17h
Tarif : 90 €

Jeudi 25 Juillet
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Jeudi 25, Vendredi 26 Juillet
Stage de création de BD
Avec l’École du crayon de bois, invente et dessine tes 
personnages de BD dans le style de ton choix.
Durée totale 4 heures, de 14h30 à 16h30
Tarif : 40 € les deux jours

Vendredi 26 Juillet
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

adultes, adolescents

adultes, adolescents

enfants

adultes, adolescents

à partir de 15 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 6 ans 

à partir
de 8 ans 

à partir de 8 ans 

à partir de 6 ans 



AOÛT

Mercredi 31 Juillet
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Jeudi 1er Août
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 2 Août
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Mercredi 7 Août
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Jeudi 8 Août
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 9 Août
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Samedi 10 Août
Art Postal
En utilisant différents outils et techniques, 
découvrez l’art de personnaliser vos 
enveloppes. À l’heure du tout numérique 
renouez avec le plaisir d’envoyer des courriers 
uniques et originaux !
Animé par Marie-Jeanne SIMONET d’OFILDEMO.
Durée 3h, de 14h30 à 17h30
Tarif : 35 € 

Mercredi 14 Août
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Vendredi 16 Août
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Samedi 17 Août
Peinture japonaise
Thème « paysages de montagne».
Animé par Lorine Caumartin.
Durée 3 heures, de 14h30 à 17h30
Tarif : 47 €

Mercredi 21 Août
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Jeudi 22, Vendredi 23 Août
Stage de création de BD
Avec l’école du crayon de bois, invente et dessine tes 
personnages de BD dans le style de ton choix.
Durée totale 4 heures, de 14h30 à 16h30
Tarif : 40 € les deux jours

Jeudi 22 Août
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 23 Août
Faites bonne impression !
Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Mercredi 28 Août
Les mains à la pâte
Fabrication à la main et séchage d’une feuille de papier.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

LECTURES
Les Dragons de papier

De et par l’écrivain Didier Lamèthe.

Mercredi 31 Juillet à 19h
Durée 50 min - Tarif : 5 €. Réservation obligatoire

LECTURES
Les Dragons de papier

De et par l’écrivain Didier Lamèthe.

Mercredi 31 Juillet à 19h
Durée 50 min - Tarif : 5 € . Réservation obligatoire

à partir de 4 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 8 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 

à partir de 4 ans 



SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Jeudi 29 Août
Marbrure animaux
À partir de mousse et d’encres, imprime des couleurs 
marbrées sur des animaux en papier découpé.
Durée 1h30, de 10h30 à 12h
Tarif : 11 €

Vendredi 30 Août

Samedi 12 Octobre

Faites bonne impression !

Création papier

Vous choisissez une gravure et un mot que vous 
imprimerez manuellement.
Atelier en libre service ouvert de 9h45 à 11h45.
Durée 15 min
Tarif : 3 €

Avec le papetier du Moulin du Got, découvrez  
et participez à toutes les étapes de la fabrication  
de papier « pur végétal »  de la cuisson pour faire  
la pâte à la réalisation d’une feuille.
Durée 6 heures, de 9h30 à 17h
Tarif : 60 €

Samedi 21 et Dimanche 22
Meuble en carton
Fabrication d’un meuble de chevet en carton.
Animé par l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Durée totale 11h, de 10h à 17h et de 10h à 16h
Tarif : 120 € les deux jours

Samedi 7 et Dimanche 8
Stage d’enluminure
Animé par l’enlumineur Denis Girard. Matériel fourni.
Durée totale 16 heures, de 9h à 18h
Tarif : 110 € les deux jours

Samedi 19 Octobre
Origami de Noël
Guirlandes, décorations en papier plié. Animé par 
Anaïs MASNEUF de Nan’s créations.
Durée 2 heures, de 14h15 à 16h15
Tarif : 20 €

Mercredi 23 Octobre
Petits livres précieux avec 3 fois rien ...
Création de mini-livres accordéons en n’utilisant
que du matériel de récupération  : chutes de papiers, 
ficelles, textiles, etc. 
Animé par Claire Sénamaud.
Durée 2 heures, de 14h30 à 16h30
Tarif : 18 € 

Jeudi 24 Octobre
Cartes à collectionner ou à échanger
Artist Trading Sketch Cards - Création de dessins 
en utilisant différentes techniques (feutres à alcool, 
pastels, aquarelle).
Animé par Marie Portejoie / École du crayon de bois.
Durée 2h30, de 14h30 à 17h
Tarif : 25 €

Vendredi 25 Octobre
Bestiaire médiéval
Création d’un livre animé sur le thème des animaux 
fantastiques du bestiaire médiéval.
Durée 1h30, de 14h30 à 16h
Tarif : 14 €

Samedi 26 Octobre
Sculpture en papier mâché
Réalisation de la pâte, de la structure et du modelage.
Animé par l’artiste Mélanie Bourlon.
Durée 6h, de 10h à 17h
Tarif : 90 €

Mercredi 30 Octobre
Carte animal sauvage
Fabrication d’une feuille en papier recyclé puis 
création d’une carte sur le thème de la faune sauvage.
Durée 1h30, de 14h30 à 16h
Tarif : 12 €

SPECTACLE
La malle aux contes - Bestiaires fantastiques
Compagnie Ribambelle avec Agnès Le Part, 
comédienne et conteuse.

Mercredi 30 Octobre à 18h
Durée 1h - Tarifs : 9 € adulte – 6 € enfant.

Jeudi 31 Octobre
Bestiaire médiéval
Création d’un livre animé sur le thème des animaux 
fantastiques du bestiaire médiéval.
Durée 1h30, de 14h30 à 16h
Tarif : 14 €

Week-end du 1er Novembre
Stage d’enluminure
Animé par l’enlumineur Denis Girard. Matériel fourni.
Durée totale 24 heures, de 9h à 18h
Tarif : 150 € les trois jours

Samedi 9 Novembre
Initiation à la Typographie
Encadré par un typographe du Moulin du Got, vous 
composerez et imprimerez une affiche au format A4.
Durée 6 heures, de 9h30 à 17h
Tarif : 60 €

Samedi 16 Novembre
Bijoux en papier et carton
Animé par l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Durée 3h, de 14h30 à 17h30
Tarif : 45 € 

à partir de 4 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 8 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 6 ans 

à partir de 12 ans 

+4 ans


