
          Ateliers du samedi    Lieu : HEILIGENSTEIN 
Nous vous proposons d'explorer de nouveaux horizons créatifs mixed média mêlant la

peinture, le collage, la couture et la broderie détournée (Picture : main ou machine), ainsi que
le tissage, sur des supports très variés : tissus détournés, papier, carton.... : à chaque

séance, vous réaliserez une œuvre mêlant des techniques de l'art textile et de l'art journal :
chaque œuvre raconte une histoire / pas d'expérience préalable requise.

 Réalisations proposées et Techniques associées
Ados dès 11ans + étudiants : 25 €/séance* / Adultes : 30 €/ séance*

* Pour une inscription au cycle de 6 séances, la 7e est offerte./ 1ère date en priorité

Horaires
et Dates
 14h à
17h

Nuances ,couleurs et transparence : bandes de tissus /papiers,/peinture/fils ;Valeurs de 
couleur / Couleurs  complémentaires / effets de transparence  et Contraste / Pochoir

23/10/21

Œuvre en tissage : on se lâche et on tisse avec fils, rubans, papier, petits mots... NO 
LIMIT ! Vous obtiendrez une œuvre à votre image en détournant le tissage traditionnel..

27/11
4/12

Séries thématiques : Créer des « séries » pour former un triptyque à partir d'un thème ; : 
superposition de plusieurs matières et textures / styliser des représentations simples/Picture / encres....

22/01  
5/02

Photo transféré sur tissu et décor en monoprint / picture / ecriture ... 19/02 
 5/03

Enveloppe usagée (adressée et cachetée) sur mouchoir : on détourne ces éléments pour 
« raconter » une autre histoire...en bouts de tissu, transfert d'écriture, peinture et fils.

26/03 
 2/04

Bandes de jeans triturées, déchirés, recomposées, assemblées, décorés de signes divers en 
pochoir et/ou encres. 

23/04  
7/05

Trou recomposé : on tire parti d'un gros trou sur un tissu pour en faire une œuvre d'art, 
chacun composera « sa toile » de fils entremêlés (point lancé …)  et de peinture.

21/05 
 6/06

*Beaucoup de Fournitures sont mises à disposition / PHOTOS de  certaines CREATIONS sur le blog 

Un projet parents/enfants  alternatif ?
Vous souhaiteriez accompagner votre enfant(s) dans un projet créatif original sur plusieurs
semaines - 1 demi-journée sur 5 semaines  ? Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! Nous

construirons ensemble, un projet collaboratif/alternatif avec une participation, en
conscience. Une réunion d'information est prévue en novembre (15/11/21 à 20h, à

confirmer), sur inscription. (Projet à construire pour janvier 2022)

Venez nous rejoindre sur : Facebook :https://www.facebook.com/latelierdAstridZM/

ou sur notre BLOG http://atelierastridzm.canalblog.com/ 

Vous y trouverez PLUS DE PHOTOS des créations proposées et toute
l'actualité de l'atelier :

                                  

Les fiches d'inscription aux ateliers
sont téléchargeables sur le blog, en catégorie8 :  

Au choix : forfait ou inscription à la carte, possible toute l’année  Il est
possible de régler par espèce, chèque, chèques-vacances ou virement ; pour les réservations  à l'année,

nous recommandons vivement un paiement par 3 chèques, en raison de la situation actuelle.
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Ateliers créatifs 2021/22 

Lieux :   Dorlisheim  §  Heiligenstein  

Ateliers créatifs à orientation textile pour Jeunes dès 6 ans

Ateliers et formations professionnelles pour A  dultes et étudiants    

Durant les ateliers du mercredi, chaque
enfant réalise un objet textile en

cousant, découpant, collant...

Des créations intemporelles, des
projets parents-enfants , se déclineront

au gré des envies de chacun

Les ateliers « Conte et création
textile » ont lieu pendant les

vacances et en période de fête sur 1
à 3 demi-journées consécutives.

1 samedi par mois, par ½ journée,
venez créer des œuvres en tissu et

autres matériaux avec une approche
résolument contemporaine 
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Ateliers du mercredi
De la COULEUR et de la FANTAISIE : un peu, beaucoup, passionnément.... chaque enfant

est accompagné dans ses choix singuliers.  Des techniques variées sont proposées :
DECOUPAGE,COLLAGE, COUTURE-MAIN. La CREATION dans la JOIE et dans la

BIENVEILLANCE constitue le socle de notre démarche .                                          
Dates

au
choix 

Créations textiles réalisées  en 2 heures / 1 date au choix
Créneau 1: 10h à 12h  -  Créneau 2: 13h30 à 15h30  -  Créneau 3: 16h à 18h
* Non inclus dans le tarif Séance découverte  / Lieu : DORLISHEIM                      

1 13/10
20/10

3 à 4 P'TITS MONSTRES d'HALLOWEEN  à suspendre  ; on lâche sa peur pour 
inventer, dompter et donner forme à de « gentils petits monstres » !

2 17/11/
21

CHAMPIGNON amanite réinterprétée et inoffensif.

3 01/12 NAIN malicieux et farceur !

4 8/12
15/12

BOTTE DE PERE NOEL  « sonnante et trébuchante » !

5 5/01 PORTE-CLES porte-bonheur pour bien commencer l'année

6 26/01 Lot de 4 MIGNARDISES : en volume, composées de tissus et galons cousus et collés 
« sucrés, chocolatés, colorés... » à croquer des yeux.

7 2/02 *CARNAVAL : Masque au choix : chat ou renard ou chouette

8 2/03 PORTE-MONNAIE Chat (peut se porter en pendentif )

9 16/03
/22

2 MARQUE-PAGES : façon art textile !

10 30/03
6/04

PÂQUES : « Poule » de Pâques en volume 

11 27/04 L'HIRONDELLE fait le Printemps ! Mobile, décor de fenêtre 

12 11/05 *BROCHE LIBELLULE (pour Maman ou Mamie ?) : elle peut également se 
transformer en bijoux de cheveux ou être fixée sur une barrette !

13 25/05 PAPILLON imaginaire (pour Papa ou Papi ?) composé de matières diverses 
superposées avec un décor tout en légèreté.

14 8/06 CUSTOMISATION d'un TEE-SHIRT (non fourni) : au choix : Fée-fleurs 
(tissus Michael Miller « FLOWER FAIRY »: d’après les illustrations de Cicely Mary Barker ) ou 
Maisonnette d'oiseau en tissu thermocollé avec décor cousu et brodé de perles, boutons,
rubans...etc.

15 20/06
/22

CORNET DE GLACE à une ou deux boules, au choix de chacun.

Nombre de
séances 

de 2 heures
réservé  

1 Séance découverte
pour toute nouvelle

inscription 

Tarif à
la

séance

A partir
de 8

séances

Pour 2 enfants d’une même
fratrie   : à partir de 8 séances

réservées en totalité

Prix par séance 12€ 17,00 € 16,00 € 15,00 €

Les ateliers du mercredi ont lieu à l'ancienne école de DORLISHEIM
(salle1, accès à pied par la cour de la Mairie au 43, Grand Rue  OU par le Parking de la Mairie de la rue

des remparts, à utiliser en priorité )  

 Ateliers Conte et création textile
Un conte ou une légende conté(e) - avec ou sans décor et figurines - introduit

l'atelier : un tableau ou des personnages en lien avec le récit sont proposées à la
réalisation : chaque enfant s'approprie la création  en lien avec son imaginaire.

Lieu : HEILIGENSTEIN

Contenu détaillé des ateliers
ouvert aux enfants à partir de 6 ans 
**Les enfants ramènent leur goûter 

Horaires et
Dates

AM : De 14h à 17h30
Ma : De 9h à 12h30

Réalisations
+ Tarifs*

 *fournitures compris

Vacances d'AUTOMNE :
SORCIER/SORCIERE =  

A partir d'un album de Tomi Ungerer et du conte
de la sorcière Carabosse, nous entrerons dans

l'univers sorcier(e).

Du Lu 25 au
Me27/10/21 AM

(Après-midi) 

Du Me  3 au Ve
5/11/21 Ma (Matin)

3 demi-journées**
Tableau en tissu

représentant un univers
« sorcier(e) » 

+ Sorcier(e) en volume 
75,00 €

Période de NOËL :
Légende et histoire du SAPIN DE NOËL

Goûter de Noël fait « maison » inclus
Dans un lieu intimiste et familial, au pied du sapin
décoré, nous déroulerons légendes et histoire du

sapin de Noël.

Sa 11/12 AM
Dim 12/12 AM
Sa 18/12 AM
Dim 19/12 AM
Lu 20/12 AM
Ma 21/12 AM

1 demi-journée

Sapin en forme de
cône, décoré

25€ (45€ pour 2 enfts
d'une même fratrie )

Vacances d'HIVER : 
CONTE du CHAT BOTTE : Le conte sera

déroulé à l'aide d'un album en papier découpé et
théâtre d'ombre. 

Du Lu au Me
9/02/22 AM

Du Me 16 au Ve
18/02/22 Ma

3 demi-journées**
Chat botté avec gilet,
chapeau et bottes 

75,00 €

Vacances de PRINTEMPS :
CONTE du PETIT CHAPERON ROUGE :

Il sera conté sous forme d'un mini spectacle
avec décor et figurines.

Du Lu 11au Me
13/04/22 AM

Du Me 20 au Ve
22/04/22 Ma

3 demi-journées**
Petit chaperon rouge

avec son bonnet et son
petit panier + le loup

75 €

Les ateliers se déroulant à HEILIGENSTEIN
ont lieu au : 11, rue des fleurs.  

      Formation professionnelle

 Si vous souhaitez élargir vos compétences professionnelles en vous formant à l'animation
d'ateliers  « Conte et création textile » : nous vous proposons une

formation certifiante. Vous trouverez tous les renseignements et le programme précis
sur le blog, catégorie13 : https://p5.storage.canalblog.com/55/37/1028512/129628580.pdf


