
Art floral
Aquarelle - Pastel

Créativité

Réalisez des créations florales en vous 
amusant. A chaque cours, vous aborderez 
une nouvelle technique en fonction des 
saisons, des fêtes ou des fleurs.
6 séances 
mercredi 15 h -17 h
jeudi 10 h - 12 h, 14 h - 16 h ou 20 h -22 h
Tarif : 45€ ou 49€(hors St Berthevin)
Reprise :  octobre  
Intervenante : Cécile Allard 

Un bouquet réalisé lors des cours d'art floral

Technique de l'aquarelle
15 séances : 
le mercredi 19 h - 20 h 30
Technique du pastel
15 séances :
le mercredi 17 h 15 - 18 h 45
Tarif : 116€ ou 127€(hors St Berthevin)
Reprise : 2 octobre
Intervenante : Marie Line Brunet

Partage de savoirs

Permet de tester une ou plusieurs techniques de base pour 
améliorer ou rattraper une photo, utilisation du logiciel 
Photofiltre Studio. Création d'album photo ou de montage
12 séances - 60€ et 66€ (hors St Berthevin)
le vendredi de 10 h  à 12 h
Reprise : 27 septembre
Intervenante : Dominique Conuau

Toutes les activités ci-dessous sont encadrées par les bénévoles de notre association. Vous aimeriez  faire découvrir une de vos 
compétences...atelier déco, couture, art floral, pliage de serviettes, tricot .. Faites vous connaître ! 

Retouche photo

Patchwork Encadrement

Horticulture
Un cours théorique et une démonstration 
sur le terrain proposés en février 
et mars 2020 . 2.5€ la séance.
Intervenant : Jean-Paul Loiseau

Echange entre les participants 
16 séances le mardi 9 h - 11 h -
16€ et 18€ (hors St Berthevin)
Reprise :  1 octobre
Référente : Josette Clavreul

Echange entre les participants.
Assemblage astucieux des tissus,
 couleurs, formes
18 séances le mardi 14 h - 17 h
16€ et 18€(hors St Berthevin)
Reprise :  8 octobre 
Référente : Josette Clavreul

Réalisation de boîtes à serviettes, 
à couture, range CD...
10 séances le jeudi de 13 h - 17 h 
25€ et 27€(hors St Berthevin)
Reprise :  3 octobre
Intervenante : Christelle

Cartonnage

Cours individuels avec son matériel (tablette, 
ordinateur portable, smartphone...)
Classement de photos, utilisation Internet, mail et 
enregistrement pièces jointes...
4 séances d'1 h 30 - 30€ et 33€(hors St Berthevin)
  Sessions : 18 au 22 nov 2019
  Intervenant : Paul Siloret

Danses en ligne
Jean Yves vous propose de partager sa 
passion. Une première séance gratuite 
permettra aux non initiés de découvrir 
quelques danses : la cumbia , le madi-
son, le kuduro...
Rendez-vous le mardi 24 sept à 19h30 
(Centre de Rencontres)
12 séances - 28 € et 30€ (hors St Berthevin)

Informatique débutant

Cuisine
Proposer des recettes simples le 
lundi ou en soirée. Tarif en fonction 
de la recette.

Cours de danse en ligne avec Jean Yves


