LOISIRS CREATIFS 2021/2022
CADRE DE L’ACTIVITE :
Cette activité support d’accueil du Nouvel Arrivant, se déroule dans une ambiance conviviale
avec partage des pratiques et techniques accessibles à toutes et tous.
Dans cette animation, vous pourrez vous initier à l’encadrement, au cartonnage, à la carterie et
pourquoi ne pas faire partager vos idées et votre savoir-faire !

APTITUDES NECESSAIRES :
Cette activité ne demande pas de compétences particulières.

CONDITIONS MATERIELLES :
Le matériel personnel : règle, porte-mines, gomme, cutter, petit et grand ciseaux.
Un grand calendrier ou un sous main pour protéger la table pendant la découpe du carton.
Participation financière de 2€ par personne et par séance pour les achats du matériel collectif.
CALENDRIER

:

Ateliers prévus tous les jeudis de 14h00 à 17h00
(Sauf pendant les vacances scolaires et les jours féries).
Date de début : 23 septembre 2021

LIEU DE L’ATELIER :
Mairie Annexe de Saint Marc
Salle associative
2 rue Sophie-Tatischeff - Saint Marc
44600 Saint Nazaire.
Salle 2

CONTACTS :
Pour toutes les questions concernant cette activité :
 Vous pouvez contacter notre bureau d’accueil pendant les heures d’ouvertures
(du lundi au jeudi de 14 heures à 16 heures 30, sauf pendant les vacances scolaires),
 ou joindre par téléphone ou mail :
Gaëlle LEMERCIER : 06 88 33 13 92 gaellelem17@gmail.com
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