
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonnage Réalisation d’objets divers avec garnissage papier ou tissus. 

Responsable : Monique ROSSINI-MAILHE 

Jour : Mercredi 9h30 – 17h30 semaine impaire (1 fois / mois) 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 10 maximum  

 

Couture Découvrir ou développer ses talents de couture. Plaisir de partager, de 

transmettre techniques et idées créatives, pour la décoration, les cadeaux, le 

quotidien, l’habillement. 

Responsable : Michelle GUERIN 

Jour : Jeudi 13h45 – 16h15 semaine paire 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 10 maximum  

  

Dentelle aux 

fuseaux 

Responsable : Jeannie LEQUEUX 

                         Danielle CHEVRIER 

Jours : Lundi 14h00 – 17h00 semaine impaire 

            ou Mercredi 14h00 – 17h00 semaine paire 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID le lundi et salle                     

           informatique le mercredi 

  

Encadrement Un encadrement d’Art pour valoriser photos, aquarelles, broderies, 

gravures… selon diverses techniques. 

Responsable : Monique ROSSINI-MAILHE 

Jour : Mercredi 9h30 – 17h30 semaine impaire (1 fois par mois) 

            et Mercredi 12h00 – 16h00 semaine paire  

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 9 maximum 
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Origami L’origami, mélange d’art et de science de pliage du papier, est une passion 

amusante source de grande satisfaction qui stimule le cerveau et développe 

l’attention et la patience. 

Responsable : Danièle SEGUILLON 

Jour : Mercredi 10h30 – 12h30 semaine paire (1 fois par mois) 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

 

Patchwork Découvrir et approfondir des techniques et réaliser des ouvrages 

traditionnels ou contemporains. 

Responsable : Mireille SINDRES 

Jour : Lundi 14h00 – 17h00 semaine paire 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 8 à 10 maximum  

 

Peinture artistique Apprendre à aimer la peinture, à s’initier à l’art, à découvrir différentes 

techniques (pastel, acrylique, aquarelle, huile, cire ...) 

Responsables : Gilberte MARIAUD 

Jour : Jeudi 14h00 – 17h00 semaine impaire 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 12 maximum 

 

Peinture sur soie Art de faire vibrer des couleurs, de les mettre en scène en utilisant diverses 

techniques appropriées et plurielles comme les aplats, les dégradés, les 

aquarelles, en maitrisant le serti, l’anti-fusant, l’épaississant, la cire... 

Responsable : Colette BROUSSE 

Jour : Jeudi 9h15 – 17h00  semaine paire (1 fois par mois) 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André DAVID 

Effectif : 8 maximum 

 

Tricot Découvrir et améliorer la technique du tricot main aux aiguilles, les points 

de base, les points fantaisie, les torsades, … , réaliser les modèles de votre 

choix mais aussi le montage de vos ouvrages. 

Responsable : Colette MARSAULT 

Jour : Vendredi 14h00 - 16h00 

Lieu : Locaux du club à Lagord. Petite salle bureau 

Effectif : 5 maximum 

 


