
 

PEINTURE SUR SOIE 2021/2022 
 

CADRE DE L’ACTIVITE : 
Cette activité support pour l’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 sur soie. Un apport de technique est offert par l’animatrice pour 

l’initiation et le perfectionnement. 
 

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

 

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 financière de 1,60 euros par séance pour la fourniture collective de peinture. 

La soie peut être achetée auprès de l’animatrice à un prix et à une qualité avantageuse. 

L’équipement individuel est à la charge du participant. 

L’équipement minimum conseillé est : 

- une boite de punaises 3 têtes ; une boite d’épingles couturières ; un crayon de papier ; 2 

pinceaux à peinture sur soie de qualité n°8 et n° 1 ; des bâtonnets ouatés ; du coton hydrophile ; 

une paire de ciseaux ; 2 épingles à linge ; une paire de gants très fins (plastique) ; chiffon. 
 

CALENDRIER : 
Cette animation est prévue tous les mardis de 14 h à 17 h 

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

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 : 

La Ferme Couronné 
62, rue Pitre Grenapin 

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 : Josiane LARBOULETTE : 02 40 70 27 38 

                 Lucienne DIGABEL :         02 40 01 96 05 

     

 
Pour réussir la mobilité  

Agora  1901-2 bis  A venue Alber t  de Mun -44600 SA IN T-NAZAIRE 

Tél . / rép . :  02 40 66 30 97  

Internet  :  www.a vf-asso. fr  –  E Mail  :  avf.s t .nazai re44@gmail .com  

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