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L’ATELIER DES LOUVETIERS
L’atelier des Louvetiers est né en 2009 sous le nom des «Créateliers du Val d’Or».  
Nous transformions alors notre appartement en atelier pendant les vacances scolaires afin 
d’organiser des stages d’arts plastiques et de cuisine d’une semaine destinés aux enfants.  
En 2015, nous avons déménagé sur Nanterre dans cette grande maison afin d’y établir 
un lieu créatif  pour tous. Depuis 2017, nous faisons des cours d’Arts plastiques à l’année  
le mercredi matin et quelques stages pendant les vavances scolaires. Nous avons décidé cette  
année d’ouvrir notre maison et notre atelier également aux adultes en partageant nos passions...
Le but de l’association reste le même : développer des activités artistiques et des laboratoi-
res d’étude qui sensibilisent l’homme sur sa relation interactive avec son environnement.  
Nos ateliers réguliers ou ponctuels s’adressent à tous, enfants, adolescents, adultes.  
Ils entendent encourager une éducation ouverte sur le monde et des échanges humains basés 
sur les valeurs primordiales du respect, de l’attention à l’autre et à la nature. Chaque mem-
bre trouvera sa place au sein de l’association dans un esprit d’autonomie et de responsabilité 
face au groupe dans un contexte de libre expression et loin de toute affirmation compétitive.  
L’association veillera à ce que l’approche culturelle des projets favorise une majeure connais-
saance de soi et développe un réel désir d’échanges sans distinction ethnique ou génération-
nelle. Nous espérons participer activement à la vie de quartier, favoriser des échanges culturels 
à caractère local, national ou international en organisant également des expositions. 
        
Bienvenus à l’atelier des Louvetiers !

Brigitte Coq, présidente.



ATELIERS ENFANTS 
 D’ARTS PLASTIQUES4

LES MERCREDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS

Apprentissage de différentes techniques alliant dessin, peinture, modelage, collage, bricolage •	
pour des créations à plat ou en volume.
Récupération d’objets, de papiers, d’emballages•	 , de	tissus,	de	ficelles	ou	d’éléments	de	la	
nature... pour de multiples créations favorisant conjointement l’imagination et la manualité.
Etude  de  l’œuvre  d’un peintre, d’un sculpteur, d’un photographe  ou d’un  mouvement ar-•	
tistique... pour stimuler l’inspiration créatrice.

L’atelier est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans et les niveaux d’apprentissage à l’intérieur d’un 
même atelier sont différenciés en fonction de l’âge des enfants inscrits tout en conservant un 
thème commun.
Les effectifs sont de 6 enfants maximun par atelier.
Les séances de 2 heures, pour un nombre total de 30 à l’année sont assurées exclusivement en périodes 
scolaires, hors vacances.
Tout le matériel est fourni par l’association.

Calendrier des Cours 

23 et 30 Septembre
7 et 14 Octobre
4,11,18,25 Novembre
2,9,16 Décembre

6,13, 20, 27 Janvier
3 et 10 Février
3, 10, 17, 24, 31 Mars
7 et 14 Avril
5 et 12 Mai
2, 9,17, 23, 30 Juin

Tarif a l’année : 300 euros 
Tarif a la séanCe *: 20 euros
* sous réserve de places disponibles et en fonction  
   du  programme

Les frais d’adhésion, de 20 euros à l’année. ne  
sont pas compris dans le tarif.  

Atelier du mAtin : 9h30 - 11h30 Atelier de l’Après-midi : 15h - 17h



LES MERCREDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS

  DEJEUNER  
PARENTS ENFANTS

Passer un bon moment ensemble avec ses enfants et d’autres familles en partageant un repas 
convivial, c’est possible ! 
Beaucoup de mamans et de papas prennent leur mercredi pour le passer avec leurs enfants; 
nous	avons	pensé	leur	donner	l’opportunité	de	profiter	encore	plus	de	cette	journée	autour	de	
bons petits plats faits maison dans un esprit convivial et familial.
Notre salle à manger vous accueillera tous les mercredis à 12h30. Asseyez-vous à notre table, 
et dégustez nos spécialités italo-végétariennes.  
Nous connaissons bien les goûts des enfants, (nos pâtes en ont fait frémir plus d’un :)...et nous 
ferons notre possible pour leur offrir un repas équibilibré et festif.
Le menu change chaque semaine, il tient compte de la saison, il ne propose que des produits 
frais et bio, et se compose d’une mise en bouche, d’un plat et d’un dessert.
La table est ouverte à tous ! Et à la bonne saison, déjeuner en terrasse, ambiance paisible as-
surée !

Couverts limités à 12 personnes maximum (adultes et enfants)
Réservation nécessaire 5 jours à l’avance au plus tard.
Prix du repas : 12 euros (boissons excluses)



LES JEUDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS
 Cours de langue et de Civilisation italienne

ADOS/ADULTES
Cours 1 : 15h - 17 h   Cours 2 : 18h - 20 h

Une langue vivante s’apprend en parlant, en s’imprégnant de sa musicalité, 
en s’immergeant dans sa culture. L’italien est une langue qui chante et qui 
raconte toute la richesse de son pays et de son peuple. 
La variété des paysages italiens, ponctués d’ histoire, de peinture, de musi-
que, de cuisine et de bons vins, et plus récémment de cinéma, de mode, et 

de design, nous offre du nord au sud des émotions empreintes de saveurs et de couleurs.  
Apprendre l’italien, c’est se nourrir des multiples facettes de cette civilisation péninsulaire et en 
savourer tous les aspects de ses talents.
Articles de presse, chansons, recettes, documentaires seront les outils vivants et ludiques de 
notre apprentissage linguistique qui ne saurait se faire sans l’étude de la grammaire, du  
vocabulaire, des modes d’expressions...

Le cours est ouvert à tous à partir de 12 ans.
Les effectifs sont de 8 personnes maximun par session.
Les séances hebdomadaires sont  de 2 heures, pour un nombre total de 30 à l’année et exclusivement en 
périodes scolaires, hors vacances.
Le matériel pédagogique (fiches, quizz...) est fourni par l’asssociation.
Des sorties relatives à la civilisation italienne (expositions) pourraient être organisées en cours d’année.

Tarif a l’année : 270 euros + les frais d’adhésion de 20 euros à l’année, ne sont pas compris dans le tarif.  



LES LUNDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS
 renContres autour de la photographie

         ADOS/ADULTES
renContres Bi-mensuelles : 18h30 - 21h 

La photographie, c’est écrire avec la lumière, raconter une histoire par 
le biais d’une image, traduire et partager des émotions, capter un mo-
ment unique. Comme pour toute autre discipline, la technique reste 
l’outil indispensable du photographe. Dans nos rencontres vous  
apprendrez à maîtriser votre appareil photo, à développer les tecniques de capture d’images 
et de retouche, à améliorer vos images à travers leurs lectures mais aussi vous ferez connais-
sance avec les clichés de grands photographes pour vous inspirer et recevrez des infos sur les 
expos en cours.

Au cours d’une séance, un argument technique lié à la maîtrise de l’appareil photo sera 
développé, il sera complété par des lectures d’images comme support à la prise de vue, 
et par un apprentissage progressif de l’outil de retouche Photoshop.
L’atelier met à disposition un appareil photo réflexe et un ordinateur muni de Photoshop, 
mais votre matériel photo personnel sera le bienvenue (appareil et portable).

Les rencontres sont ouvertes à tous à partir de 12 ans
Les effectifs sont de 6 personnes maximun par session.
Les séances de 2 heures 30 sont bi-mensuelles, pour un nombre total de 15 à l’année et exclu-
sivement en périodes scolaires, hors vacances.

Tarif a l’année : 375 euros + les frais d’adhésion de 20 euros non compris dans le tarif.  



   LES     DE L’ATELIER DES LOUVETIERS
 atelier de Cuisine italienne et végétar enne

suivi d’une dégustation
de 10h à 15 heures

Nous ouvrons notre cuisine une fois par mois pour partager ensemble la 
confection de bons petits plats inspirés de la cuisine italienne et végétarienne 
en général. Nous vous apprendrons les classiques, les pâtes fraîches, les 
gnocchis, les tourtes..mais aussi des moins classiques inspirés d’une cuisine 
végétarienne saine et gourmande. Nous vous donnerons les bases pour une 

alimentation équilibrée et savoureuse de saison à base de céréales (orge, grain sarrazin, riz....), de 
légumineux et de légumes. Nous vous apprendrons à marier les couleurs dans vos plats, car l’œil 
a son importance. Et nous vous révèlerons nos secrets pour les desserts !!! Et ensuite, nous passe-
rons à table pour une dégustation bien méritée. Ambiance conviviale assurée !

Le cours est ouvert à tous ! Les effectifs sont de 8 personnes maximun. 
L’atelier commence à 10 heures et selon le menu au programme, il prendra fin entre 12h30 et 13h. C’est 
l’heure à laquelle on commencera à déguster !
Tout le matériel et les ingrédients sont fournis par l’asssociation.Vous 
avez juste à apporter votre tablier. 
La fréquence est mensuelle.Un atelier par mois avec un menu différent 
à chaque fois.A chaque séance, vous pourrez inviter un ami qui viendra 
pour la dégustation. 

Tarif Cours + DegusTaTion : 35 euros + les frais d’adhésion de 20 euros non 
compris dans le tarif. 
 
Tarif inviTé pour DégusTaTion seule : 15 euros



Stages enfants Land Art  
dans les bois ou parcs 
Vacances scolaires 

LES AUTRES PROPOSITIONS 

Mise à disposition de la dépendance 
et du jardin pour exposition artistique 
Organisation d’apéritifs  
dînatoires en terrasse



L’ATELIER d’ARTS PLASTIQUES 



La salle à manger côté 
terrasse

La terrasseLa Cuisine

Le jardinLa salle à manger côté 
Cuisine

NOS ESPACES 


