S’inscrire

Inscription sur notre site

www.artistesalacampagne.fr

Engagement

Une séance d’essai gratuite
engagement pour la saison entière à partir du 2ème atelier
Nos ateliers donnent lieu à une restitution publique le 2ème week-end
de juin durant le festival L’Annuelle

Réglement

Par chèque bancaire ou chèque vacances + 12€ d’adhésion par famille
A envoyer à :
Des Artistes à la Campagne
12 rue du Moulin de Seult
25360 Champlive

Réduction

15€ de réduction sur la 2

Imprimé par Online Printers • ne pas jeter sur la

voie publique

ème

activité dans la même famille

On vous donne rendez-vous ...

Ateliers

2022-2023
Inscription sur notre site
www.artistesalacampagne.fr

Forum des Associations • 2 septembre à Nancray
& 3 septembre à Baume-les-Dames

Chez Ginette (Décalage Immédiat + la Chorale Twakoukou)

Informations 07.82.81.96.34
artistesalacampagne@gmail.com

Assemblée Générale • 22 octobre à Champlive

@ArtistesALaCampagne

• 15 octobre à Bouclans

Fête de l’association • 28 janvier à Dammartin-les-Templiers
Tout au long de l’année : résidences, événements , interventions

Adultes
Chorale - Twakoukou

Chanter dans un esprit de solidarité, joie et convivialité.
Lundi • 20h30 à 22h30 à Dammartin-les-Templiers
Avec Florence Rouillaud - 62€ par trimestre

Théâtre - Décalage Immédiat

Explorer tous les petits et grands décalages, grinçants, absurdes et si possible décapants.
Lundi • 20h à 22h à Bouclans
Avec Quentin JUY - 62€ par trimestre

Poterie - confirmé

Modeler, assembler, émailler : tout un programme !
1 samedi par mois • 9h30 à 12h30 à Baume-les-Dames
Avec Mariann OREG - 48€ par trimestre + 10€ de terre

Couture

Cabaret - théâtre, danse, chant, ...

Pratiquez la scène : travail corporel et exercices d’impro, issus du théâtre, de la musique et de la danse.
Mardi • 20h à 22h à Laissey
Avec Elise Rodriguez - 62€ : par trimestre
Nouveauté*, si vous n’êtes pas toujours disponible :
- 10€ : une séance (à utiliser n’importe quand)
- 80€ : carte de 10 séances (à utiliser n’importe quand)
* valable seulement sur l’atelier cabaret

Pour Tous
Cuisine chez l’habitant

Ateliers thématiques : cuisine du monde, aux herbes sauvages, à partir d’une couleur ...
4 séances dans l’année • 1er octobre / 3 décembre / 12 mars
et 6 mai.
1 atelier + repas : 31€ (repas invité 15€)
Pass 3 ateliers : 77€
Avec Marie CASENOVE

Des bases au projet élaboré dans une ambiance conviviale.
1 samedi par mois • 9h30 à 12h30 et/ou de 13h30 à 16h30 à
Adam-les-Passavant
Poterie - débutant / parents-enfants
• 3x39€ : 8 séances de 3h
Enfants et adultes se retrouvent pour modeler, assembler,
• 3x65€ : 8 séances de 6h
créer !
Avec Claudie SAGE BURY
1 samedi/mois • 14h à 16h à Baume-les-Dames
Avec Mariann OREG - 40€ par trimestre + 10€ de terre

