
 

PEINTURE SUR PORCELAINE 2021/2022 
 

CADRE DE L’ACTIVITE : 
Cette activité support d’accueil du Nouvel Arrivant se déroule dans une ambiance conviviale et 

de partage des pratiques, accessible à tous.  

C’est une animation qui permet d’exprimer et partager l’art de la peinture sous toutes ses formes. 

Un apport de technique est offert par les animatrices pour l’initiation et le perfectionnement. 
 

APTITUDES NECESSAIRES : 
Aucun niveau de connaissance initiale n’est exigé. 

La pratique de cette activité nécessite l’utilisation de solvants risquant d’incommoder certaines 

personnes. L’adhérent à l’animation devra être capable de supporter cette contrainte. 
 

CONDITIONS MATERIELLES : 
Le Nouvel « Arrivant Adhérent » pourra s’inscrire et participer à une première animation sans 

participer financièrement afin de découvrir l’activité. 

Il pourra ensuite décider de poursuivre sa participation en connaissance de cause, moyennant une 

participation de 1€ pour l’activité du jeudi, couvrant les frais annexes liés à l’activité (fournitures 

collectives). 

Les équipements personnels pour réaliser l’activité seront conseillés par l’animatrices, ils seront à 

la charge du participant. 
 

CALENDRIER : 

 

Ateliers prévus tous les jeudis de 13h45 à 17 h. 

(sauf pendant les vacances scolaires et les jours féries). 

La date officielle la reprise des activités est le 20 septembre 2021 

Chaque animateur définit sa date de reprise en fonction de ses disponibilités 

Merci de le contacter pour connaître sa date. 

 

LIEU DE L’ATELIER : 

Mairie Annexe de Saint Marc 

Salle associative 
2 rue Sophie-Tatischeff - Saint Marc 

44600 Saint Nazaire. 
 

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 : 

      BELLIOT Carole :              06 24 06 09 10               

Pour réussir la mobilité  
Agora  1901- 2 bis  A venue Alber t  de Mun -  44600 SAIN T-NAZA IRE 

Tél . / rép . :  02 40 66 30 97 -  Int ernet  :  www.a vf-asso.fr  –  E Mail  :  avf.s t .nazaire44@gmail . com  

Les  AVF sont  des  associa t ions  de Loi  1901,  reconnues  d’intérê t  généra l  


