
                             
        

LES ATELIERS DE DECEMBRE  
 

 

Atelier « Création de cartes en relief » 
 

La technique 3D permet la création de cartes en relief en 
superposant plusieurs motifs identiques à partir d'une feuille pour 
carte en 3D. Un motif servira à la création du fond sur lequel 
viendront s'appliquer d'autres motifs identiques collés ou 
d'adhésifs en carrés de mousse autocollants qui, de par leur 
épaisseur, vont créer l'effet de relief. On peut aussi galber les 
images en utilisant un outil d' « embossing » et appliquer un verni 
de manière sélective pour obtenir les effets de brillance attractifs 
Apporter une paire de ciseaux 
Age : dès 8 ans et adultes 
Dates : 5 décembre 2015 
Horaire : 14h30/16h30 
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source Salle Cours 01  
Participation : 6,00 €  

 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-240-ace 
 

Atelier « Préparons Noël » 
 

Apporte une chaussette et tu fabriqueras un bonhomme de neige 
original et amusant. 
Atelier animé par Aurélie  
 
 
 
 
 
 
 

Date : 5 décembre 2015        
Groupe 1 : 4/6 ans                       Horaire    9h30/10h30  
Groupe 2 : à partir de 7 ans       Horaire   10h45/11h45  
Lieu : Maison des associations d’Orléans – Salle la Boétie  
Participation : 5,00 €  
 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-241-ace 
 

Atelier  « fabrication boules de Noël » 
 

Cet atelier, animé par Monique, vous initiera à la fabrication de 
boules de Noël. D’une boule transparente, de serviettes en 
papier, de paillettes, de peinture …. la magie opérera et fera naître 
une magnifique décoration pour votre sapin. 
Apporter : chiffon ou essuie tout, sèche-cheveux, paire de 
ciseaux 
Age : dès 8 ans et adultes  
Date : 12 décembre 2015  
Horaire : 14h30/15h30  
Lieu : Maison des associations 
d’Orléans la Source- salle Cours 
01 
Participation : 6,50 €  
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-242-ace 

 

Atelier  «Vider sa colère»   
animé par Sybille BEYLOT, sophrologue 

« Comment je peux vider la colère que j’ai en moi ? » 
Explication sur la respiration et le schéma corporel – Exercices 
ludiques de relaxation – Visualisation positive – Temps d’échanges. 
Apporter un coussin ou tapis de sol  
(possibilité d’un deuxième groupe si atelier complet)  
Age : 4/6 ans 
Date : 19 décembre 2015  
Horaire : 10h00/11h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source-  
Salle réunion 12  
Participation : 7 €  

 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-243-ace 
 

 

Atelier  «Art floral – Création d’un centre de table pour Noël» 
 

Cet atelier, animé par Maria Froehlicher, vous invitera à la 
découverte du monde végétal. L’art floral, c’est à la fois peindre 
avec des fleurs, des végétaux, sculpter l’espace, mélanger les 
textures, les matières douces et nerveuses. Venez composer votre 
propre centre de table pour Noël 
 
Age : à partir de 12 ans et adultes  
Date : 19 décembre 2015  
Horaire : 14h30/16h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source- salle n° 03 
Participation : 24 € fourniture comprise 
 

Inscription :   https://www.billetweb.fr/x16-249-ace 
 

Atelier  «Réflech’lire» 
 

Atelier d’échanges. La parole sera libre sur les sujets que les 
enfants choisiront. Ils pourront, comme l’an dernier, à leur 
convenance, faire des exposés courts sur un sujet qui les passionne 
comme ils savent si bien le faire. Les séances se clôtureront par un 
débat philosophique  
 
Age : 7/10 ans 
Date : 19 décembre 2015  
Horaire : 10h00/12h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans - salle Deschamps  
Participation : 4 €  
 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-248-ace 
 

 

 

Antenne LOIRET   
 

Renseignements    
Cathy  06 21 12 03 27 

https://www.billetweb.fr/x16-240-ace
https://www.billetweb.fr/x16-241-ace
https://www.billetweb.fr/x16-242-ace
https://www.billetweb.fr/x16-243-ace
https://www.billetweb.fr/x16-249-ace
https://www.billetweb.fr/x16-248-ace

