
CHANGEMENTS ACTIVITES DESCRIPTION INTERVENANTS AGES Jours/horaires Tarification

Passe à 2 samedis 

par mois! 
Archiludique 

Du plan à la maquette en passant par la coupe et l’élévation, viens apprendre à créer 

les espaces de tes rêves : une maison, un centre aquatique, une capsule lunaire, un 

musée sous l’eau … tout est possible en laissant parler ton imagination ! 

Crayons, feutres, encre, en papier, en carton, en terre, en fil de fer, en brique de lait, en 

pâte fimo, en papier mâché … les possibilités pour donner vie à tes projets seront 

infinies ! 

Atelier pour tous, quelque soit ton niveau de dessin

2 intervenants (en alternance)

Bertille Maffre

Diplômée en architecture, option cinéma - illustratrice

Bidouilles & Magouilles

L’association a été fondée en 2020 par Anouk Mousset & 

Coline Bannelier, deux architectes diplômées d'Etat. Elle a 

pour ambition de développer des démarches créatives 

durables pour sensibiliser petits et grands à l’écologie et à la 

solidarité par le biais de la création.

https://www.instagram.com/bidouillesetmagouilles/ 

https://www.facebook.com/bidouillesetmagouilles

10 / 16 ans 

2 samedis par mois de 10h à 12h (19 

séances) : 

18 et 25 septembre

9 et 23 octobre

13 et 27 novembre

4 et 18 décembre

15 et 29 janvier

5 février

5 et 19 mars, 

2 et 16 avril 

14 et 21 mai

11 et 25 juin 

Spécifique : 30,97€ / 

92,91€ /123,88€ / 

170,43€ / 232,37€ / 

247,95€ / 278,92€ 

selon QF

Nouveau ! 
Dessin BD / Mangas 

/ illustrations 

Un atelier pour apprendre et découvrir une à une toutes les étapes de fabrication d'une 

bande dessinée, du storyboard à la couleur, et créer une histoire, des intrigues, et des 

personnages ! Science fiction, récits, fantasy, super-héro.ïne.s, aucune limite ! Il ne 

reste plus qu'à prendre ton crayon, et réaliser ta propre planche, qu'elle soit bande 

dessinée ou manga, ou encore un récit illustré ! 

Bertille Maffre

Diplômée en architecture, option cinéma - illustratrice

7 ans révolu / 10 ans Mercredi de 14h à 15h30 C

Nouveau ! 
Dessin BD / Mangas 

/ illustrations 

Un atelier pour apprendre et découvrir une à une toutes les étapes de fabrication d'une 

bande dessinée, du storyboard à la couleur, et créer une histoire, des intrigues, et des 

personnages ! Science fiction, récits, fantasy, super-héro.ïne.s, aucune limite ! Il ne 

reste plus qu'à prendre ton crayon, et réaliser ta propre planche, qu'elle soit bande 

dessinée ou manga, ou encore un récit illustré ! 

Bertille Maffre

Diplômée en architecture, option cinéma - illustratrice

11 / 15 ans Mercredi de 15h30 à 17h C

Nouveau ! 

Le court des 

grand.e.s !

Atelier vidéo 

Regarder un film en famille ? Rien de plus chouette. Regarder un film en famille qu'on a 

réalisé avec des ami.e.s? Encore mieux! De L'Histoire sans fin à Wallace et Gromit, en 

passant par Agnès Varda et Jaques Demy, de la fiction, fantastique, du stop motion, du 

documentaire, des clips, apprenons et expérimentons ! Rejoins l'équipe de tournage, et 

comme les plus grand.e.s, imaginons et réalisons ensemble les histoires à mettre sur 

grand écran ! 

Bertille Maffre

Diplômée en architecture, option cinéma - illustratrice

12 / 15 ans Mercredi de 17h à 19h D

Terre (hebdo) Apprentissage des techniques de sculpture, modelage et céramique, émaillage Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes
Lundi de 14h45 à 17h15 J

Nouveau ! Terre (hebdo) Apprentissage des techniques de sculpture, modelage et céramique, émaillage Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts 11 / 15 ans Lundi de 17h15 à 19h15 D

Nouveau ! Terre (hebdo) Apprentissage des techniques de sculpture, modelage et céramique, émaillage Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes
Mardi de 18h30 à 21h J

Terre Apprentissage des techniques de sculpture, modelage et céramique, émaillage Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes

Lundi de 19h15 à 21h45 (ATTENTION 

: 1 lundi par mois, 2 groupes, 

planning groupe A & B)

A
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Activité familiale ! 
Dessin peinture + 

Terre + Papier 

Atelier destiné à developper sa créativité dans un groupe intergénérationnel autour de 

créations alternant papier, dessin peinture et céramique. 
Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts

Parent ou Grand parent 

- enfant 

6 ans révolu à 9 ans + 1 

référent adulte

1 mercredi par mois de 9h30 à 

11h30 (10 séances) : 22 septembre, 

20 octobre, 17 novembre, 15 

décembre, 12 janvier, 9 février, 9 

mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin 

B pour le duo

Dessin peinture + 

Terre
Apprentissage des techniques de base. Créations personnelles et collectives. Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts 7 ans révolus / 10 ans Mercredi de 14h à 15h30 C

Dessin peinture + 

Terre
Apprentissage des techniques de base. Créations personnelles et collectives. Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts 7 ans révolus / 10 ans Mercredi de 15h30 à 17h C

Dessin peinture + 

Terre
Apprentissage des techniques de base. Créations personnelles et collectives. Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts 11 / 15 ans Mercredi de 17h à 19h D

Dessin peinture Apprentissage des techniques de base. Créations personnelles et collectives. Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes
Mercredi de 19h à 21h D

Dessin peinture Apprentissage des techniques de base. Créations personnelles et collectives. Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes
Jeudi de 14h à 16h D

Terre Apprentissage des techniques de sculpture, modelage et céramique, émaillage Nathalie GUYOT, Diplômée des Beaux Arts
A partir de 16 ans / 

Adultes

Samedi de 9h30 à 12h30 

(ATTENTION : 1 samedi par mois, 1 

groupe, planning groupe C)

B

Nouveau ! Théâtre 
Initiation et éveil théâtral, appréhender le groupe, l'écoute et la confiance en soi et en 

l'autre.
Nell Senaillet, certification professionnelle de comédien.ne 5 ans révolu / 6 ans

Mercredi de 9h30 à 10h30 à l'école 

des Grillons
B

Nouveau ! Théâtre 
Initiation et éveil théâtral, appréhender le groupe, l'écoute et la confiance en soi et en 

l'autre.
Nell Senaillet certification professionnelle de comédien.ne 7 ans révolu / 8  ans

Mercredi de 10h30 à 12h à l'école 

des Grillons
C

Passage à 2h! Théâtre 
Appréhender le jeu, partager des émotions, apprendre ce qu’est un personnage et 

l’interpréter

Guillemette Crémèse,certification professionnelle de 

comédien.ne

et Fanny Couturier, comédienne et metteuse en scène, en 

alternance

9 ans révolu / 11 ans
Mercredi de 13h45 à 15h45 à l'école 

des Grillons 
D

Théâtre
Appréhender le jeu, partager des émotions, apprendre ce qu’est un personnage et 

l’interpréter

Guillemette Crémèse,certification professionnelle de 

comédien.ne

et Fanny Couturier, comédienne et metteuse en scène, en 

alternance

 12 / 15 ans
Mercredi de 15h45 à 17h45 à l'école 

des Grillons
D

Théâtre
Appréhender le jeu, partager des émotions, apprendre ce qu’est un personnage et 

l’interpréter

Guillemette Crémèse,certification professionnelle de 

comédien.ne

et Fanny Couturier, comédienne et metteuse en scène, en 

alternance

A partir de 16 ans / 

Adultes
Mercredi de 19h00 à 21h00 J

Théâtre impro 

Découvrir les bases du théâtre d’improvisation. Faire naître des personnages et leurs 

aventures en toute liberté. Apprendre à surfer sur l’imagination collective en 

développant les capacités d’écoute et la réactivité.

Association Pactes Impro 11 / 15 ans Mercredi de 16h30 à 18h30 D



Théâtre impro 

Découvrir les bases du théâtre d’improvisation, dans une ambiance ludique et 

bienveillante. Une occasion agréable de développer ses capacités relationnelles, sa 

créativité et ses facultés d’adaptation. Une expérience collective au service de 

l’édification personnelle et surtout une récréation bienfaisante. Notre devise « Jouer 

pour partager ». 

Association Pactes Impro 
A partir de 16 ans / 

Adultes
Mercredi de 19h15 à 21h15 D

Nouveau ! Photo

Un atelier par mois, chacun peut s'inscrire selon ses envies. Niveaux 1 et 4 ouverts aux 

débutants. 

Groupe 1 / Débuter : choisir et prendre en main son appareil, ses objectifs, comprendre 

le langage photographique, les styles photographiques, les bases de la composition et 

de la technique

Groupe 2 / Améliorer sa technique : maîtriser la profondeur de champ, la vitesse, 

comprendre les enjeux de lumière et optimiser sa prise de vue 

Groupe 3 / Améliorer son style photographique : maîtriser la composition (au-delà de la 

règle des tiers), les règles des genres photographiques et développer une identité 

photographique. 

Groupe 4 / Développer ses images : les réglages de votre chaîne d'image (appareil, ordi, 

écran), photographier en raw ou jpeg ?, pourquoi développer ses images ? les différents 

logiciels ? Les réglages fondamentaux ? Et la retouche!

Henri BOURGEOIS - COSTA, Photographe
A partir de 16 ans / 

Adultes

Jeudi de 19h à 21h30 : 

ATTENTION en alternance 1 jeudi 

sur 4, voir planning

Pour 1 cours :  8€ / 

24€ / 48€ / 74€ / 

106€ / 116€ / 130€ 

selon QF 

Photo
Bon pied Bon ŒilSorties photo et traitement de l’image. 
 Adhérents ayant suivi au moins 1 an un atelier photo auprès d'un photographe
 Activité auto-gérée / Un adhérent bénévole du groupe encadre cette activitéGisèle Landoin,  Adhérente référente Adultes

Séance Lundi de 19h à 21h

Sortie 1 samedi matin par mois selon 

plannning

B1

Couture

Découvrir le bonheur de réaliser soi-même mille merveilles en tissu . De la petite 

trousse à offrir à la jolie robe faite à ses mesures, grâce à des techniques futées et un 

parcours progressif, explorer son propre talent et sa créativité.

Corinne EKINDJIAN formation styliste modéliste patronnière Adultes Mercredi de 19h15 à 21h45 J

Couture

Découvrir le bonheur de réaliser soi-même mille merveilles en tissu . De la petite 

trousse à offrir à la jolie robe faite à ses mesures, grâce à des techniques futées et un 

parcours progressif, explorer son propre talent et sa créativité.

Corinne EKINDJIAN formation styliste modéliste patronnière Adultes Jeudi de 9h30 à 12h J

Couture

Découvrir le bonheur de réaliser soi-même mille merveilles en tissu . De la petite 

trousse à offrir à la jolie robe faite à ses mesures, grâce à des techniques futées et un 

parcours progressif, explorer son propre talent et sa créativité.

Corinne EKINDJIAN formation styliste modéliste patronnière Adultes Jeudi de 14h à 16h30 J

Nouveau! Couture

Découvrir le bonheur de réaliser soi-même mille merveilles en tissu . De la petite 

trousse à offrir à la jolie robe faite à ses mesures, grâce à des techniques futées et un 

parcours progressif, explorer son propre talent et sa créativité.

Corinne EKINDJIAN formation styliste modéliste patronnière Adultes

1 samedi par mois de 9h30 à 12h30 

(10 séances) : 18 septembre, 9 

octobre, 13 novembre, 4 décembre, 

8 janvier, 12 février, 5 mars, 2 avril, 

7 mai, 4 juin 

B

Couture

Couture et patronnage

Le cours comportera plusieurs séances dédiées à la création de sa propre garde-robe en 

sur-mesure. Nous apprendrons à patronner la jupe, le

buste et la manche de base, pour ensuite les modifier afin de créer des pièces uniques 

et adaptées à la morphologie de chacun(e). Les séances de patronage et toiles seront 

réparties dans l’année au rythme d’une sur quatre environ, les autres séances restant 

consacrées à la couture.

Emmanuelle BARBIER Formation « au fil des sommets" + CAP 

couture
Adultes Lundi de 19h à 21h30 J


