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Agenda des ateliers de pâte polymère en France
Lieu

Date

Formatrice/Organisateurs

Thème abordé

Tarif

Renseignements/inscriptions

Janvier 2016
Paris 18e

Samedi 2 janvier, 14h17h

Matière active

Création d'une canne fleur, découverte de
la technique hidden magic, et plein d'autres
conseils pour bien débuter en pâte
polymère.

55-65 €
matériel inclus

Création d'une canne fleur, découverte de
Paris 18e

Samedi 9 janvier, 14h17h

Matière active

la technique hidden magic, et plein d'autres
conseils pour bien débuter en pâte
polymère.

Initiation, âge minimal 10 ans.
http://www.matiereactive.com/drupal/ateliers/1133
2-Bijoux-en-polymere.html
Initiation, âge minimal 10 ans.

55-65 €
matériel inclus

http://www.matiereactive.com/drupal/ateliers/1133
2-Bijoux-en-polymere.html
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Paris 20

Paris 20

e

e

Mercredi 13 janvier,
14h-18h30

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Samedi 16 janvier,
14h-18h30

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Création d'un pendentif en plaques et
formes diverses, en jouant sur les
textures.

http://creationmyway.canalblog
45 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

Création d'un pendentif en plaques et
formes diverses, en jouant sur les
textures.

http://creationmyway.canalblog
45 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html
http://www.club-

Poissy (78)

Lundi 25 janvier et
lundi 1er février,

Murielle Aliche

19h30-22h

Atelier en 2 séances : création de parures
de bijoux personnalisées.

35 € matériel
inclus

peguy.fr/activitesadultes/ateliers-manuels/stagecreation-de-bijoux-en-patepolymere/

Elne (66)

Samedi 30 janvier,
14h-17h30

MCBE créations

Canne kaléïdoscope.

15 € fournitures
non incluses

http://mcbecreations.canalblog.
com/archives/2016/01/10/331
89931.html
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Février 2016
Savigny
(69)

Samedi 6 février,
9h30-17h30

Angers
(49)

Paris 20

e

Paris 20

e

Olga Nicolas alias
P'tits Cailloux

Week-end des 6 et 7
février

Isabelle Chatelain

Mercredi 10 février,
14h-19h

Samedi 13 février,
14h-19h

3 manières d'utiliser le scalpage, 2
finitions brillantes, montage en collier des
pièces obtenues.

70 €

Imitation de céramique émaillée usée,

135 €

http://www.ptitscaillouxcreation.com/store/Stage

réalisation d’un mokume maîtrisé où
chaque couleur est restituée, projet
technique sur le travail de surface.

(enseignement et https://www.facebook.com/eve
location de la
nts/1474460139525554/
salle)

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Création d'un pendentif épuré et design
avec texture et patines.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Création d'un pendentif épuré et design
avec texture et patines.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html
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Orthez
(64)

Week-end des 13 et
14 février (arrivées
possibles le vendredi
12 à partir de 18h30)

Mathilde Colas

Couleurs et dégradés : patchwork de
motifs.

130 à 145 €
selon le nombre

Tous niveaux

de nuits.
Formation et
salle ;
fournitures,
matériel et repas

http://www.mathildecreation.co
m/blog/?ai1ec_event=stagecouleurs-et-degradespatchwork-de-motifs-aorthez-64

non inclus.

Wicres

Week-end des 13 et

(59)

14 février

Marie-France Tournat
(organisé par Suo
Tempore)

Plusieurs projets issus de son livre :
création d’un collier mi-long avec perles
creuses et perles pleines avec les

85 € pour la
formation et la
salle ; matériel

techniques des bubulles, du damier et des
rayures vibrantes.

et hébergement
non inclus.
100 € pour la

Dordives
(45)

Week-end des 13
(10h-19h) et 14 (9h16h) février

Carole Aubourg (alias
Cacofim’)

Au programme : le collier chat articulé, le
collier design, la broche amusante, les
montages finaux.

formation et la
salle ; matériel
et hébergement
non inclus.

https://www.facebook.com/eve
nts/167396156940536/permal
ink/167399780273507/

http://www.creafimoloisirs.fr/achat-reservationstage-carole-aubourgcacofim-13-et-14-fevrier2016-412490.html
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Initiation à la pâte polymère : utilisation
des différents outils, réalisation de perles
La Crau
(83)

Verneuilsur-Seine
(78)

Conliège
(39)

Vendredi 19 et samedi
20 avril

Sophie Steichen

Week-end des 20 et
21 février (2 cours de
6h)

Isabelle Chatelain et
Hélène Jean-Claude
(organisé par
Lezart'giL)

Samedi 27 février,
13h30-18h30

La perle rouge

simples, de dégradé, de cannes simples,
cannes fleurs, cannes géométriques,
Mokume gane. Réalisation de plusieurs
pendentifs.
Réalisation d’une imitation céramique
émaillée usée avec une touche moderne.
Réalisation d’un collier 5 pièces : effet
Madras, vieux bois gris et effet matelassé,
technique pièces creuses et bombées.
Réalisation de cannes en dégradé de
couleurs (au choix) puis création d’une
parure (collier et boucles) à partir de ces
cannes.

200 €
fournitures
incluses

180 €
hébergement et
repas inclus,
matériel non
fourni

45 € matériel
fourni

http://www.creativdays.fr/initi
ation-au-modelage-de-lapate-polymere/

WEHFA
http://lezartgil.fr/?page_id=a

Niveau débutant.
https://bloglaperlerouge.wordp
ress.com/category/ateliersprintemps-2016/
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Mars 2016
Thuit
Signol (27)

SaintLéger (50)

Week-end des 5 et 6
mars (arrivées
possibles le vendredi
4 à partir de 18h)

Samedi 12 mars, 9h19h

Laetitia Veremme
(organisé par Karine
Lucas)

Mathilde Colas

Réalisation de boucles d’oreilles à partir
d’une canne kaléïdoscope.

95 € + 16€/nuit

Imitation de l’effet « raku » des
céramistes.
Travail sur les couleurs, l’enfumage et les
fissures. Réalisation d’une bague ou d’un

68 € formation,
salle et encas ;
fournitures,
matériel, repas

pendentif.

Paris 20

e

Paris 20

e

http://www.servimg.com/view/
16439497/9

http://www.mathildecreation.co
m/blog/?ai1ec_event=stageimitation-raku-a-conty-80-2

non inclus

Mercredi 16 mars,
14h-19h

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Création d'un sautoir avec des perles de
formes et couleurs variées décorées de
foils métalliques et holographiques.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

Samedi 19 mars, 14h19h

Florence Minne-Khou
alias Création my way

Création d'un sautoir avec des perles de
formes et couleurs variées décorées de
foils métalliques et holographiques.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html
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Conliège

Samedi 19 mars,

(39)

13h30-18h30

La perle rouge

Réalisation d’une canne complexe
kaléidoscope puis d’une parure (pendentif
+ boucles).

Savigny

Samedi 19 mars, 9h30

Olga Nicolas alias

(69)

(journée)

P'tits Cailloux

Création d'un pendentif grâce à
l'expérimentation de plusieurs façons de
créer des motifs de couleur sur pâte crue.
Système de fermeture du collier sous
forme de fleurs sur le décolleté.

45 € matériel
fourni

75 € matériel
inclus,
fournitures non
comprises
110 € pâte

Monpazier
(24)

Week-end des 19 et
20 mars

Conliège
(39)

Samedi 26 mars,
13h30-18h30

Joe Patouille

Collier plastron, parure « Clipo ».

La perle rouge

Création d’une parure (pendentif et
boucles) avec la réalisation d’une canne
kaléidoscope complexe.

fournie ;
hébergement et
repas non inclus.
45 € matériel
inclus

Débutant et intermédiaire.
https://bloglaperlerouge.wordp
ress.com/category/ateliersprintemps-2016/

Ne s'adresse pas aux débutants.
http://www.ptitscaillouxcreation.com/store/Stage

http://cernit.canalblog.com/arc
hives/2016/01/20/33240707.
html
Débutant et intermédiaire.
https://www.facebook.com/eve
nts/990077841084090/
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La Crau
(83)

29 mars au 3 avril

Carol Simmons
(organisé par Sophie
Steichen)

6 days master cane : préparer ses
couleurs à partir d'un tableau ou d'une
image et création de cannes kaléidoscopes
complexes.

?

http://www.creativdays.fr/stag
e-fimo-carol-simmons-2016/
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Avril 2016
Savigny
(69)

Samedi 2 avril, 9h30
(journée)

Olga Nicolas alias
P'tits Cailloux

Approfondissement de la technique du
millefiori : 3 cannes, faire des tranches
régulières, en faire une plaque régulière.
Création d'un collier avec un système de
fermeture sous forme de fleurs sur le
décolleté.

Paris

Mercredi 6 avril, 14h-

Florence Minne-Khou

(20ème)

19h

(alias Creation my way)

Paris

Samedi 9 avril, 14h-

Florence Minne-Khou

(20ème)

19h

(alias Creation my way)

Réalisation de quatre fleurs en pâte
polymère grâce à des techniques variées.
Suivi par un montage sur un anneau pour
créer un joli pendentif tout en légèreté.
Réalisation de cactus et succulentes en
pâte polymère, aux formes et couleurs
variées afin de créer une serre miniature
dans une jolie boule de verre.

75 €, matériel
inclus,
fournitures non
comprises

55 € fournitures
incluses

55 € fournitures
incluses

Ne s'adresse pas aux débutants.
http://www.ptitscaillouxcreation.com/store/Stage

http://creationmyway.canalblog
.com/archives/ateliers_de_pat
e_fimo/index.html

http://creationmyway.canalblog
.com/archives/ateliers_de_pat
e_fimo/index.html
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Conliège

Samedi 9 avril,

(39)

13h30-18h30

Chalonsur-Saône
(71)

Dordives
(45)

couleurs au choix pour créer un torque.

Week-end des 9 et

Marie-France Tournat

10 avril

(alias Polymeramoi)

11 au 16 avril

Carol Simmons
(organisé par Xtine
Alibert)

StGuilhemle-désert
(34)

La perle rouge

Week-end des 16
(9h-18h30) et 17
(8h30-16h) avril

Réalisation d’une canne graphique en noir
et blanc qui sera combinée avec des

Olga Nicolas (alias
Ptits Cailloux)

45 € matériel
fourni

Fleurs fantastiques

Au programme : le collier asymétrique, le
collier réversible aimanté, l’imitation bois
dans différentes teintes, l’assemblage des
éléments des colliers.

ress.com/category/ateliersprintemps-2016/
https://www.facebook.com/315
477078590585/photos/a.316

Canne spirale dégradée mouchetée,
hachures, destruction de canne, damier,
fils torsadés, bubulles et couleurs usées.

Débutant et intermédiaire.
https://bloglaperlerouge.wordp

90 €

527245152235.1073741835.31
5477078590585/595015437
303413/?type=3&theater

395 € matériel,

https://www.facebook.com/per

hébergement,
restauration non
inclus

malink.php?story_fbid=968327
803209492&id=20136673323
8940

150 €/2 jours
ou 90 €/1 jour
formation, salle,
repas du midi ;
hébergement et
matériel non
inclus

http://www.creafimoloisirs.fr/achat-reservationstage-olga-nicolas-16-et-17avril-2016-412489.html
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Verneuilsur-Seine
(78)

Week-end des 23 et
24 avril

300 €
hébergement et

Leslie Blackford
(organisé par
Lezart'giL)

Création de petits personnages.

Thème : les torques articulés (en plusieurs
Nevers
(58)

Savigny
(69)

Week-end des 23
(9h-18h30) et 24
avril (8h30-16h)

Samedi 30 avril, 9h30
(journée)

Karine Barrera (Akak)
et Hélène Jeanclaude
(Les Ethiopiques)

Olga Nicolas alias
P'tits Cailloux

éléments de différentes formes).
Effet bois et canne translucide.
Effet dentelle, imitation onyx, technique du
poinçonnage.
Création d'un bracelet rigide creux et
bombé, technique du transfert sur pâte
crue sur support incurvé.

repas inclus,
matériel non
fourni
110 €

http://lezartgil.fr/?page_id=a

Niveau intermédiaire et

(enseignement et confirmé.
location de la
http://lesethiopiques.oversalle)
blog.com/
75 €, matériel
inclus,
fournitures non
comprises

Ne s'adresse pas aux débutants.
http://www.ptitscaillouxcreation.com/store/Stage
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Mai 2016
Paris
(20ème)

Mercredi 11 mai, 14h18h30

Florence Minne-Khou
(alias Creation my way)

Exploration d’effets de matière sur pâte
polymère : effet de rouille (dans les tons
de votre choix) sur un cabochon creux à la
forme design, agrémenté de perles et de
chaîne ressort. Suivi par le montage d’un
pendentif ou d’une broche.
Exploration d’effets de matière sur pâte
polymère : effet de rouille (dans les tons

Paris
(20ème)

Conliège
(39)

Samedi 14 mai, 14h18h30

Samedi 14 mai,
13h30-18h30

Florence Minne-Khou
(alias Creation my way)

La perle rouge

de votre choix) sur un cabochon creux à la
forme design, agrémenté de perles et de
chaîne ressort. Suivi par le montage d’un
pendentif ou d’une broche.
Réalisation d’une canne labyrinthe puis
fabrication d’un bracelet articulé et des
boucles d’oreilles.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

45 € matériel
fourni

Niveau débutant.
https://bloglaperlerouge.wordp
ress.com/category/ateliersprintemps-2016/
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Expérimentation de plusieurs façons de
créer des motifs de couleur sur pâte crue
Savigny
(69)

Bassenge
?
(Belgique)

Samedi 21 mai, 9h30
(journée)

Jeudi 26 mai, 9h3012h30

Olga Nicolas alias
P'tits Cailloux

Les créations de Giny

dont une imitation de bois dans différentes
teintes. Réalisation d'un pendentif
réversible avec système de fermeture
aimanté sur le décolleté.

Craquelés ?

75 €, matériel
inclus,
fournitures non
comprises

?

Ne s'adresse pas aux débutants.
http://www.ptitscaillouxcreation.com/store/Stage

https://www.facebook.com/les
creadeginy/photos/a.6462429
08743461.1073741830.645721
278795624/11907405342936
93/?type=3&theater

Conliège
(39)

Samedi 28 mai, 10h17h30

La perle rouge

Apprentissage des cannes de base
(dégradé, spirale, iris, géométrique).
Réalisation de porte-clefs, bijou de sac,
boucles d’oreille, perles.

45 € matériel
fourni

Niveau débutant.
https://bloglaperlerouge.wordp
ress.com/category/ateliersprintemps-2016/
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Thème « Nebulae » : étude des couleurs,
composition, équilibre et mouvement visuel
Liège
(Belgique)

Week-end des 28 et
29 mai

Ana Belchi (organisé
par Créapolyfolies)

pour créer une broche nébuleuse.
Thème « oxydations » : imitations de fer
et cuivre oxydés, paroi blanche dégradée,
pour créer un bijou mêlant polymère et
laiton.

247 € pour la
formation, le
logement et les
repas ; matériel
non inclus

http://creapolyfolies.canalblog.
com/archives/2016/01/21/33
248546.html

http://www.club-

Poissy (78)

Lundi 30 mai et lundi
6 juin, 19h30-22h

Murielle Aliche

Atelier en 2 séances : création de parures
de bijoux personnalisées.

35 € matériel
inclus

peguy.fr/activitesadultes/ateliers-manuels/stagecreation-de-bijoux-en-patepolymere/

Le jardin de Lys - Janvier 2016 – http://lejardindelys.fr

Juin 2016
Mèze (34)

Oiry (51)

Week-end des 4 et 5
juin (arrivées le
vendredi 3 à partir de
16h)

Week-end des 4 et 5
juin

Sonya Girodon
(organisé par
Créapolyfolies)

Imitation bois, travail des couleurs en
harmonie avec le bois, travail du métal
pour faire un tour de cou.

240 € pour la
formation, le
logement et les
repas ; matériel

http://creapolyfolies.canalblog.
com/archives/2016/01/21/33
248788.html

non inclus

Mathilde Colas

« Quand le Bargello se pixélise » :
imitations de tissage et effet 3D.
L’objectif n’est pas la réalisation d’un bijou
mais la mise en œuvre de plusieurs
techniques avec création de plaques et
cannes.

138 € pour la
formation, salle
et encas.

Savoir réduire une canne.
http://www.mathildecreation.co
m/blog/?ai1ec_event=quand-

Fournitures,
le-bargello-se-pixelise-effetsmatériel et repas 3d-avec-et-sans-extrudeurnon inclus.
a-oiyi-51&instance_id=95
https://www.facebook.com/pho

Chalonsur-Saône
(71)

Week-end des 4 et 5
juin

Isabelle Chatelain
(organisé par Sandra
Bazin)

Travail de surface, céramique émaillée,
mokume.

?

to.php?fbid=188190047537039
7&set=a.1428555450704904.1
073741827.10000651387295
0&type=3&theater
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Création de maisonnettes fantaisies avec
glaçage effet « céramique » dans les tons
Paris
(20ème)

Paris
(20ème)

Mercredi 15 juin, 14h19

Samedi 18 juin, 14h19h

Florence Minne-Khou
(alias Creation my way)

Florence Minne-Khou
(alias Creation my way)

de votre choix. Montées en magnet, en
broche ou en pendentif. Vous repartirez
avec vos jolies créations et des moules
faits main.
Création de maisonnettes fantaisies avec
glaçage effet « céramique » dans les tons
de votre choix. Montées en magnet, en
broche ou en pendentif. Vous repartirez
avec vos jolies créations et des moules
faits main.

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html

http://creationmyway.canalblog
55 € fournitures
.com/archives/ateliers_de_pat
incluses
e_fimo/index.html
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Juillet 2016
Calonsur-Saône
(71)

Week-end des 2 et 3
juillet

Olga Nicolas (organisé
par Sandra Bazin)

?

https://www.facebook.com/pho
to.php?fbid=18859034449701
130 € pour les 2
00&set=a.142855545070490
jours
4.1073741827.100006513872
950&type=3&theater

Bordeaux
(33)

Bordeaux
(33)

Jeudi 14 juillet

Jeudi 14 juillet

Syndee Holt

Melanie West

Techniques des monotypes et transferts,
création d'un bol ou autre.
Utilisation de silicone de moulage pour
prélever des textures sur des choses
"laides" dans les rues de Bordeaux puis
utilisation de ces textures sur de la pâte
polymère pour les transformer en belles

90 €

http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

110 €

http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

90 €

http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

créations.
Bordeaux
(33)

Jeudi 14 juillet

Joe Moncheaux

Réalisation d’un plastron ajouré, poncé,
lustré ou décoré.
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Bordeaux
(33)

Vendredi 15 juillet

Laura Tabakman

Tissage d'un panier en forme de gousse en
fil métallique puis création de fruits
originaux en pâte polymère à mettre
dedans et montage en bijou.

120 €

Tous niveaux. En anglais ou
espagnol.
http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

Exploration des matériaux transparents
tels que la résine, les feuilles de mica
Bordeaux
(33)

Vendredi 15 juillet

Christi Friesen

naturel, les emballages plastiques, films
plastiques dichroïques, les pierres
précieuses et les cristaux. Création de
plusieurs pièces pour connaître comment
chaque matériau se combine avec la pâte

115 € matériel
inclus

Tous niveaux.
http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

polymère.

Bordeaux
(33)

Bordeaux
(33)

15 et 16 juillet, 9h-17h

Samedi 16 juillet

Loretta Lam

Conny Brockstedt

Apprendre à fabriquer des moules,
explorer des revêtements en superposant
des couleurs, des motifs et textures.
Création d'une broche creuse.
Création d'un bracelet ondulé minimaliste
en trois parties. Utilisation de la pâte
Pardo Professional (astuces) et technique
du Skinner blend.

120 € par jour

Tous niveaux. En anglais.
http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

Pas pour débutants.
105 €

http://eurosynergyconference.
net/ateliers/
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Bordeaux
(33)

Samedi 16 juillet

Bassenge
(Belgique)

Mercredi 20 juillet,
9h30-12h30

Bassenge
(Belgique)

Jeudi 28 juillet,
13h30-16h30

Kathleen Dustin

Gravure sur pâte polymère cuite.
Création d'un bracelet en imitation ivoire

140 €

http://eurosynergyconference.
net/ateliers/

Réalisation d’une canne fleur pour créer
et embellir vos perles.

30/35 € sans
ou avec pâtes

http://lescreadeginy.canalblog.c
om/archives/2016/05/01/337
39196.html

Réalisation de perles imitation turquoise.

30/35 € sans
ou avec pâtes

http://lescreadeginy.canalblog.c
om/archives/2016/05/01/337
39196.html

relativement souple.

Les créations de Giny

Les créations de Giny
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Août 2016
Ville-surLumes
(08)
Ville-surLumes
(08)

Mercredi 3 août, 14h16h

Les bijoux de Nadège

Décoration d’un stylo à partir d’une canne
spirale.

15 €

Ado et adultes.
https://www.facebook.com/eve
nts/131459673944999/

80 € matériel
inclus

Tous niveaux.
https://www.facebook.com/eve
nts/252689825084395/

Jour 1 : collier wire (travail du fil de laiton)
Week-end des 27 et
28 août, de 10h à 17h

Les bijoux de Nadège

avec fleurs en canne et en 3D.
Jour 2 : bracelet effet patchwork assorti
avec transparence et feuilles d’or.

Septembre 2016
Orléans

Week-end des 24 et

Cacofim’ (organisé par

(45)

25 septembre

Bull idées)

Création d’un plastron imitation tissu et
d’un bracelet imitation mouton.

https://www.facebook.com/bull
100 €

.idees/posts/5884700813340
86?pnref=story
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Octobre 2016
Chalonsur-Saône
(71)

Week-end des 15 et
16 octobre

Christine Dumont

Thème « Cellularia ».
Plaque simple et travail en couches.
Création d’un pendentif en boîtier.

?

Avoir des notions de base.
http://www.allovercreation.net
/chalon-octobre-2016/

Novembre 2016
245 € pour la
Liège
(Belgique)

Laventie
(62)

Week-end des 12 et
13 novembre

Week-end des 19 et
20 novembre

Christine Dumont
(organisé par
Créapolyfolies)

Christine Dumont
(organisé par Suo
Tempore)

Méthode de fabrication du bracelet
monobloc (sans joint). Travail sur la
couleur et jeu de transparence, imitations
d’écorce d’arbre et de céramique.

Méthode de fabrication du bracelet
monobloc (sans joint) et montage d’un
pendentif à plaque ajourée. Travail sur la
couleur et jeu de transparence, imitations
d’écorce d’arbre.

formation et la
pension
complète ; le
matériel n’est
pas inclus

?

Avoir des notions de base.
http://creapolyfolies.canalblog.
com/archives/2016/01/23/33
255061.html

Avoir des notions de base.
http://www.allovercreation.net
/lille-novembre-2016/
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Autres organisatrices dont les dates ne sont pas encore fixées ou ateliers réguliers :







http://mcbecreations.canalblog.com/archives/cours___stages/index.html ateliers plusieurs fois dans l’année, annoncés au compte-goutte dans le mois
en cours.
http://www.creativdays.fr/calendrier-des-formations/#pp
http://www.idporcelaine.net/pages/cours-acces/cours-polymere-fimo.html cours toute l'année à Lançon-de-Provence (13)
http://www.arthome.be/stages cours toute l’année en Belgique à Leignon.
http://www.laubergedespatines.be/events/ plusieurs ateliers dans l’année (ateliers Cernit, porcelaine froide, sculpture) dont certains dirigés par Joe
Patouille ! En Belgique à Boussu.
https://www.facebook.com/notes/les-cr%C3%A9ations-de-giny/atelier-p%C3%A2te-polym%C3%A8re/1177235578977522 en Belgique à



Bassenge.
http://www.mclmaboheme.com/activit%C3%A9s/bijoux cours de 2h à l’année à la MCL de Charleville-Mézières (08).
http://gadouille.canalblog.com/archives/2016/02/14/33368171.html plusieurs cours à thème dans l’année.
http://www.lart-et-la-matiere.org/blog/categorie/cours-stages/ divers stages sur l’année à Burlats (81).



http://www.galiblue-bijoux.com/18-ateliers ateliers à Fressines (79) ?
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Et pour les enfants :
Paris 4

e

Lançon de
Provence
(13)

Plusieurs ateliers
tous les mois (1h30)

La Petite Épicerie

Thèmes variés : gourmandises, aliments
miniatures, animaux, colliers...

20 € matériel
inclus

A partir de 8 ans.
http://la-petiteepicerie.fr/fr/355-ateliers
A partir de 8 ans.

Pendant les vacances
scolaires

Atelier I D Porcelaine
(Irène Lorient)

Plusieurs techniques possibles, objets
variés.

26-36 €

http://www.idporcelaine.net/pa
ges/cours-acces/fimo-pourles-enfants.html
Enfants et ado (8 à 16 ans)

Bassenge
(Belgique)

Mercredi 10 février,
13h-16h

Les créations de Giny

Thème : le carnaval.
Création d’une parure (collier et boucles
d’oreille) haute en couleurs.

25 € matériel
inclus

https://www.facebook.com/les
creadeginy/photos/a.6462429
08743461.1073741830.645721
278795624/111710596499048
4/?type=3&theater

Ville-surLumes
(08)

Mercredi 6 juillet,
jeudi 7 juillet, jeudi 4
août (cours de 2h)

Les bijoux de Nadège

Thème : panda.
Réalisation d’un grigri ou porte-clefs + un
bijou au choix.

15 €

Enfants.
https://www.facebook.com/eve
nts/798185906979198/
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Bassenge

Lundi 11 juillet, 10h-

(Belgique)

16h

Les créations de Giny

Réalisation de quatre cannes fruits pour
faire une parure.

50 € matériel
inclus

Enfants (8-14 ans)
http://lescreadeginy.canalblog.c
om/archives/2016/05/01/337
39196.html

