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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. Depuis 2017, nous faisons des cours d’Arts plas-
tiques à l’année, quelques stages pendant les vavances scolaires. Depuis l’année dernière,  
nous proposons également un cours d’italien et des journées d’étude sur l’alimentation et la 
cuisine saine. Cette année, nous innovons avec un cours d’arts plastiques pour adultes et ados.
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 générationnelle. 
Nous souhaitons, dans ce moment de crise, apporter notre soutien et notre aide à ceux qui dési-
rent créer les liens indispensables à une nouvelle forme sociétale plus juste et plus humaine.  
  
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 6 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 6/8 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 

29 Septembre
5,13,20 Octobre
10,17,24 Novembre
1,8,15 Décembre

5,12,19,26 Janvier
2,9,16 Février
9,16,23,30 Mars
6,13,20 Avril
11,18,25 Mai
1,8,15,22,29 Juin

Tarif a l’année : 350 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 



ATELIERS ENFANTS 
 D’ARTS PLASTIQUES4

LES MERCREDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS

A partir d’un projet élaboré en commun, chaque enfant/ado  participera à la création d’une  
œuvre	collective	(proposition	autour	de	la	sculpture	contemporaine,	land-art,	petit	film	 
d’animation...).  
L’œuvre	finale	(une	pour	chaque	trimestre)	sera	exposée	avant	d’être	«partagée»...

L’atelier est ouvert aux enfants/ados de 8 à 13 ans. Ils y développeront la propre créativité à tra-
vers la création et le développement d’un projet artistique, sa réalisation technique et la mise en 
scène de l’œuvre.
Les supports pourront être sculpturaux,(  y compris les matières de la nature), photographiques et numé-
riques en référence à des artistes contemporains. 
L’effectif maximum est de 6 participants. Les séances sont de 3 heures sur un nombre total de 18 
ateliers. Tout le matériel est fourni par l’association.

Calendrier des Cours 

22 Septembre
5 et 20 Octobre
17 Novembre
1 et 15 Décembre

5 et19 Janvier
2 et 16 Février
9 et 23 Mars
6 et 20 Avril
11 et 25 Mai
8 et 22 Juin

Tarif a l’année : 270 euros 

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

Atelier de l’après-midi : 14h - 17 h
ATELIER BI-MENSUEL



LES SAMEDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS

ATELIERS ENFANTS 
 D’ARTS PLASTIQUES4

Atelier de l’Après-midi : 14h30 - 16 h
4/7ANS

 Jouer avec les couleurs, les matières, les images, la lumière, les formes... Apprendre à regarder 
la	nature,	les	animaux,	le	corps	humain...S’exprimer	avec	du	papier,	des	pinceaux,	des	ciseaux,	des	
feutres, des pâtes en tout genre (à sel, à bois, à modeler...). Trouver son trésor dans de petites boîtes 
à	plumes,	à	perles,	à	bâtonnets	et	dans	les	collectes	de	la	nature,	feuilles,	fleurs	séchées,	branchages,	
coquillages, graines, sable... Récupérer et transformer les boîtes à œufs, les bouteilles plastiques, les 
cordelettes, les boutons... Ainsi va le temps de l’éveil artistique.
L’atelier est ouvert aux enfants de 4 à 7 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 conser-
vant un thème commun. Les effectifs sont de 6 enfants maximun par atelier. Les séances du-
rent 1h30, sur un nombre total de 29 séances à l’année, et sont assurées exclusivement en périodes  
scolaires, à l’exception de certains samedis qui précèdent les vacances scolaires.Tout le matériel est fourni par 
l’association.

Calendrier des Cours 
25 Septembre
2, 9, 16 Octobre
10, 17, 24 Novembre
4 et 11 Décembre
8, 15, 22, 29 Janvier

5, 12, 19 Février
12, 19, 26 Mars
2, 9, 16 Avril
14, 21, 28 Mai
4, 11, 25  Juin 
2 Juillet

Tarif a l’année : 235 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.  



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

ADOS/ADULTES
Cours :  18h30 - 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 paysa-
ges italiens, ponctués d’ histoire, de peinture, de musique, 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 lesaspects de tous 
ses talents.Articles de presse, chansons, recettes, documentaires seront les outils vivants et ludi-
ques de notre apprentissage linguistique qui ne saurait se faire sans l’étude de la grammaire, du  
vocabulaire,	des	modes	d’expressions...et	de	la	prononciation	!
Le cours est ouvert à tous à partir de 12 ans. Les effectifs sont de 8 personnes maximun par session.
Les séances hebdomadaires d’1h30 sont distribués sur 31 cours tout au long de l’année et exclusivement 
en périodes scolaires. 

Calendrier des Cours 

27 Septembre
4, 11, 18 Octobre
8, 15, 22, 29 Novembre
6 et 13 Décembre

3, 10, 17, 24, 31 Janvier
7 et 14 Février
7, 14, 21, 28 Mars
4 et 11 Avril
2, 9, 16, 23, 30 Mai
13, 20, 27 Juin

Tarif a l’année : 270 euros 

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



LES JEUDIS DE L’ATELIER DES LOUVETIERS
 atelier arts plastiques

          ADOS/ADULTES
Atelier : 18h30 - 20h30

Au cours de l’année nous aborderons différentes thématiques sous forme de propositions concrètes que 
chacun	traitera	selon	son	inspiration	et	le	choix	
Les cours sont ouverts à tous à partir de 12 ans. Les effectifs sont de 6 personnes maximun par 
session.Les séances sont de 2 heures  pour un nombre total de 26 cours sur l’année et exclusivement 
en périodes scolaires, hors vacances. Tout le matériel est fourni par l’association.

Calendrier des Cours 

30 Septembre
7 et 14 Octobre
18 et 24 Novembre
2 et 9 Décembre

6, 13, 20, 27 Janvier
3, 10, 17 Février
10, 17, 24, 31 Mars
7 et 14 Avril
12 et 19 Mai
9, 16, 23, 30 Juin

Tarif a l’année : 320 euros 

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

Destiné	aux	adultes	et	aux	ados,	ce	cours	d’arts	plastiques	propose	à	chacun	l’oppor-
tunité de développer sa propre identité artistique en  
expérimentant	une	multitude	de	formes	de	langage	et	d’expression	en	référence	à	
l’univers des arts contemporains. La variété des supports (papier, carton, bois, élé-
ments naturels, images, écrits de tous types, matières....), des médiums ( aquarelle, 
gouache, acrylique, encre, pastels , pigments, pâtes, colles …) et des outils (mains, 

doigts,	brosses	diverses,	crayons,	feutres,	marqueurs,	pinceaux,	plumes,	stylos	variés,brosse	à	dents,	
bouchons,	chiffons,	cotons-tiges,	éponges,	ficelle	trempée,	fourchettes,	grattoirs,	languettes	de	carton,	po-
choirs....)	donnera	lieu	à	l’exploration	et	à	l’expérimentation	créative	d’	une	démarche	ludique.	



   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. Les programmes octobre - novembre - décembre 
seront communiqués en octobre.

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



LES AUTRES PROPOSITIONS 
StageS alimentation et bien-être: renforcer son système 
immunitaire, apprendre à manger plus sain, connaissance-
des aliments et boissons fermentées...cultiver son som-
meil...

un stage d’arts plastiques enfants sera 
proposé lors des portes ouvertes. 
Il se déroulera les 2,3,4,5 novembre.

Stages enfants Land Art  
dans les bois ou parcs 
Vacances scolaires 



L’ATELIER d’ARTS PLASTIQUES 



La salle à manger côté terrasse

La terrasse La dépendanceLa Cuisine

Le jardinLa salle à manger côté cuisine

NOS ESPACES 


