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Cours dispensés par Julie CHARBONNIER
ATELIER TERREAU D’ARTS

SCULPTURE
CÉRAMIQUE

MODELAGE



TARIFS (Payable en plusieurs fois)

À l’année 450€

Au trimestre 180€

Second cours 250€

ADULTES
◢ SCULPTURE ET MODELAGE

Terre, bois, plâtre, pierre… 
Vous donnerez corps à vos projets personnels 
tout en profitant d’un accompagnement 
technique.

Mardi
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
17h00 - 20h00
Jeudi 
18h00 - 21h00

◢ CÉRAMIQUE
Du façonnage au décor pour découvrir le 
monde enthousiasmant de la céramique.

Mercredi 
17h30 - 20h30

◢ SCULPTURE CÉRAMIQUE
Utiliser la terre et les techniques de décor 
céramique pour créer des sculptures. 

Jeudi 
15h00 - 18h00

ENFANTS
Créer en 3D, donner forme et vie à la matière.
Lors de ces ateliers, les enfants développeront 
leur créativité, leur compréhension des 
volumes, la maitrise de leurs gestes. 

Mercredi
10h30 - 12h00 ▸ CE1 au CM2
14h00 - 15h30 ▸ CE2 à 6ème

15h30 - 17h00 ▸ à partir de la 6ème 

TARIF (Payable en plusieurs fois)

À l’année 250€

Informations & inscriptions
www.atelierterreaudarts.com
atelier.terreaudarts@gmail.com
06 45 17 01 97
      terreaudarts.atelier          julie.atelier.terreaudarts



Cours dispensés par Thierry VIRTON

PEINTURE 
l’art en liberté

ADULTES
Fort d’une longue expérience d’enseignement, 
Thierry Virton vous accompagne dans le 
développement de votre créativité picturale en 
faisant la part belle à l’imagination et à la plus 
grande liberté d’expression personnelle. Nulle 
contrainte que ce soit, seule votre envie de peindre 
compte, que vous soyez totalement débutant 
ou plus ou moins expérimenté. Thierry vous fera 
découvrir les techniques qui seront nécessaires à 
votre épanouissement artistique.

Mardi
9h30 - 12h30
14h30 - 17h30

• Inscription et règlement en début de trimestre
• 1 séance/semaine hors vacances scolaires
• Alternance entre une séance encadrée et une libre
• Durée de la séance : 3h
• Matériel fourni partiellement

TARIF (sur séances encadrées)

À l’heure 10€

Informations & inscriptions
thierry.virton@adeli.biz
06 82 28 99 99
www.virton.fr
www.singulart.com/fr/artiste/thierry-virton-3793



LE FIL SOUS TOUTES SES FORMES
Cours dispensés par Corinne PRUNIER

TARIF (Payable en plusieurs fois)

À l’année 270€

ADULTES
◢ COUTURE

Apprendre les bases de la couture à la 
machine à coudre, savoir réaliser ou lire un 
patron. Tous niveaux.
Jeudi
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Samedi (un samedi sur deux) 
9h00 - 12h00

◢ AUTOUR DU FIL
Apprendre à tisser ou travailler le fil avec 
différentes techniques (macramé…)
Mardi
18h45 - 21h00

◢ SCRAPBOOKING / HOME DÉCO 
Personnaliser un album, un journal scrappé 
ou des objets de déco
et/ou
TRICOT / CROCHET
Réaliser de jolis projets au tricot et au crochet
Jeudi
18h00 - 20h00

ENFANTS
Apprendre les bases de la couture à la machine à 
coudre. Tous niveaux.
Mercredi
10h00 - 12h00▸8/10 ans
14h00 - 16h00▸10 ans et + 

TARIFS (Payable en plusieurs fois)

À l’année 560€

En quinzaine 300€

autour du fil
COUTURE

Informations & inscriptions
mellefilandco@gmail.com
06 13 28 13 34
      Mellefilandco          Mellefilandco



ENFANTS / ARTS PLASTIQUES
Créer, dessiner, colorier, peindre, découper, coller, fabriquer… en découvrant plusieurs 
techniques d’expression – peinture, encres, crayons aquarellables, feutres, pastels pour 
inventer de beaux projets. 
Lors de ces ateliers, les enfants développeront toute leur créativité.

Mercredi
9H00 - 10h30▸6/7 ans
10h30 - 12h00▸8/9 ans 
13h30 - 15h00▸9/11 ans

ENFANTS ET ADOS / DESSIN ACADÉMIQUE
Prendre conscience des 3 dimensions, savoir restituer un volume ou un espace, étudier la 
composition. Natures mortes, personnages, paysages, portraits… quel beau programme. 
Expérimenter avec de nombreuses techniques différentes selon les sujets.

Mercredi
15h00 - 16h30▸12 ans et + (groupe 1)
16H30 - 18h00▸12 ans et +  (groupe 2)

Jeudi
18h15 - 20h15▸ADOS (13 ans et +)

ATELIER MELLE MILLIE D.
Cours dispensés par Marie-Pierre MONOD

ATELIER 
D’ARTS PLASTIQUES

TARIF (Payable en plusieurs fois)

À l’année 250€

TARIF (Payable en plusieurs fois)

À l’année 250€



ADULTES
Apprendre à s’exprimer avec de multiples techniques - aquarelle, peinture acrylique, encres, 
techniques mixtes - Apprendre en étudiant la ligne, la lumière, l’espace, la matière… en 
respectant vos envies, vos goûts et votre progression.

◢ AQUARELLE
Mardi  Samedi  (un samedi sur deux)
18h00 - 21h00 9h00 - 12h00

◢ TECHNIQUES MIXTES 
Mercredi 
18h00 - 21h00

◢ MINI STAGES A THEMES
Une formule idéale pour expérimenter les basiques du dessin, de l’aquarelle et des techniques 
picturales en choisissant les thématiques qui vous intéressent : peindre un portrait / Aquarelle : 
l’eau vive / Modèles vivants : croquis de nu / Le végétal à l’aquarelle. 
Voir dates avec la professeure. 

◢ RANDOS CROQUIS URBAINS ou NATURE
Mini stages de croquis IN SITU. Pour dessiner en ville ou en pleine nature, abordant les 
thématiques du croquis d’espace (s), de l’aquarelle rapide, dessiner les gens, étudier la 
perspective…
Voir dates avec la professeure. 

TARIFS (Payable en plusieurs fois)

À l’année 450€

Au trimestre 180€

Second cours 250€

TARIF
La séance  de 3h00 45€

TARIFS
La sortie de 3h00 35€

La sortie de 5h00
(avec pique-nique 

non inclus)
55€

Informations & inscriptions
mariemonod8@gmail.com
06 08 57 30 84
      MelleMillieD           MelleMillieD



ART

ATELIER ENFANTS, ADOLESCENTS 
& ADULTES

Ateliers dispensés par Virginie SUBTIL
Professeure d’Arts Appliqués & Design

THÉRAPIE

Individuel ou collectif : 
détente épanouissement motivation énergie
 
Dans un cadre rassurant & chaleureux, prends du temps pour toi, libère tes tensions.
Retrouve joie de vivre et ancrage dans le moment présent, par le dessin, la peinture, 
l’écriture, le collage, le modelage, la relaxation, la respiration, la cyanotype, la linogravure, 
la photographie, la vidéo, la musique & le mouvement.
Cette méthode permet un accompagnement thérapeutique qui utilise le processus de 
création.
Sans jugement, elle permet de valoriser, de favoriser bien-être physique et psychique.
 
Mardi
17h00 - 18h30 ▸ ados
Mercredi
16h15 - 18h15 ▸à partir de 8 ans
Vendredi 
17h00 - 19h00▸ tout public (sur rendez-vous)

Samedi
9h00 - 12h00 ▸ tout public (tous les 15 jours sur rendez-vous)

TARIFS
À l’année (30 cours) 500€ collectif 600€ individuel

10 cours 200€ collectif 300€ individuel

Informations & inscriptions
Un premier rendez-vous individuel est nécessaire pour 
répondre au mieux aux besoins et attentes de chacun. 
v.subtil01@gmail.com
06 95 79 11 74



Jeux de plateau, de cartes, de stratégie, de rôle, de 
coopération, de motricité, …
Chaque semaine, de nouvelles thématiques avec 
un seul objectif : passer un agréable moment.
 
Les jeux de société sont particulièrement 
bénéfiques pour les enfants. Vecteurs de valeurs 
et de plaisir, ils permettent de développer de 
multiples compétences : apprendre à vivre en 
groupe, écouter l’autre, respecter les règles, gérer 
ses émotions, savoir communiquer et collaborer. En 
jouant, l’enfant améliore sa capacité d’attention, de 
mémoire, de logique, de motricité fine...
Les enfants pourront poursuivre le plaisir en 
empruntant leur jeu préféré.

À PARTIR DE 8 ANS
Mercredi
10h00 - 11h30

Informations & inscriptions
Accueil Centre Culturel Aragon
04 74 81 96 80

CLUB
JEU

TARIFS AU TRIMESTRE
Oyonnax

Jusqu’ à 12 ans 38,50€

À partir de 13 ans 54€

hors Oyonnax
Jusqu’ à 12 ans 50€

À partir de 13 ans 73€



Cours dispensés par Allane ESCOBAR

ADULTES
Mardi 
18h30 - 20h00

ENFANTS ET ADOS
Mercredi ▸ 8 ans et + 
15h30 - 17h00
17h00 - 18h30

Le cours se divise en 4 parties principales :

◢ RYTHME
Avec le logiciel Melodics : apprendre le finger drumming 
(batterie avec les doigts) par reproduction de motifs. 
Différentes catégories seront abordées, syncope, 
swing, ternaire, … Cette compétence sera utilisée pour 
le jeu en direct, l’improvisation et la composition.
Comprendre le fonctionnement de la boîte à rythme, 
instrument typique des musiques modernes par la 
création de séquences. Apprendre le placement des 
principaux éléments propre aux différents styles (rock, 
disco, hip-hop, bossa nova, ...).

◢ MUSIQUES ÉLECTRONIQUE
STAN (station de production audionumérique Ableton 
Live) : outil très complet pour créer des instrumentales 
à l’aide de boucles audio : éléments-orchestration-
arrangement-mixage.

◢ PRISE DE SON ET SOUND DESIGN 
Apprendre à utiliser le matériel pour capter du signal 
audio. Modifier l’édition du signal avec des effets 
(réverbération, delay, saturations, effet de modification 
de voix, …).
Réalisation d’une bande son sur une vidéo humoristique 
en créant et en enregistrant les dialogues. Puis y ajouter 
des sons d’ambiance et effets spéciaux.

◢ DJ
Découvrir l’art du deejing en utilisant le logiciel serato 
et la table de mixage pour enchaîner des morceaux 
avec différentes techniques.

D’autres points seront abordés durant l’année. Théorie du 
son, 3D sonore et utilisation d’applications dédiées à la 
manipulation sonore.
Cours destiné à toutes personnes souhaitant composer 
de la musique sans forcément avoir des connaissances 
théoriques.

AUDIONUMÉRIQUE
MUSIQUE ÉLECTRONIQUEet

TARIF pour tous
À L’ANNÉE 250€

FABLAB

Informations & inscriptions
allane01@hotmail.fr
06 51 39 80 75



FABLAB

Initiation à différentes techniques d’animations.
Le stop motion, appelé aussi animation image par image 
ou animation en volume, est une technique d’animation 
qui permet de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles. Cette technique consiste donc à prendre des 
photos, les assembler, les unes après les autres, jusqu’à 
les animer pour en faire un film en mouvement : dessins, 
personnages ou objets prennent vie…

Mercredi
10h30 - 12h00 ▸ 8 à 12 ans 
13h30 - 15h00 ▸ 12 à 16 ans

Flasher le QR code avec l’appareil photo 
de votre téléphone pour découvrir un 
film d’animation réalisé par les élèves de 
l’atelier Stop Motion

↲

Cours dispensés par Matthieu AMBLARD
STOP MOTION - VIDÉO

TARIFS AU TRIMESTRE
Oyonnax

Jusqu’ à 12 ans 38,50€

À partir de 13 ans 54€

hors Oyonnax
Jusqu’ à 12 ans 50€

À partir de 13 ans 73€

Informations & inscriptions
Accueil Centre Culturel Aragon
04 74 81 96 80



Grand choix d’ateliers jeunes 
supplémentaires pendant 

les vacances !

CENTRE CULTUREL ARAGON 
88 cours de verdun 

01100 Oyonnax

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h

MARDI

sculpture modelage Adultes Adultes Adultes

aquarelle Adultes

art thérapie Ados

autour du fil Adultes

peinture Adultes Adultes

mao Adulte

MERCREDI

sculpture enfant CE1 - CM2 CE2 - 6e Dès la 6e

céramique Adultes

arts plastiques 6 - 7 ans 8 - 9 ans 9 - 11 ans

dessin académique 12 ans et + 12 ans et +

techniques mixtes Adultes

couture enfant 8 - 10 ans 10 ans et +

art thérapie 8 ans et +

club jeu 8 ans et +

mao                 8 ans et + 8 ans et +

stop motion vidéo 8 - 12 ans 12 - 16 ans

JEUDI

sculpture modelage Adultes

sculpture céramique Adultes

dessin académique 13 ans et +

couture Adultes Adultes

scrapbooking

tricot crochet

VENDREDI art thérapie Tout public sur rdv

SAMEDI

couture

aquarelle

art thérapie
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