
Calendrier Adultes 2017-18            Atelier de Jade Picard 

Toutes les inscriptions sont validées sur dépôt de 20$/activité 

 

 

Automne 

Cours Collage et gribouillage 

Des fleurs ! Encore des fleurs !   

Jeudi 18h30-21h30 (8 semaines) 

21 septembre au 9 novembre 2017 

265$ (ou 2 versements) matériel inclus  

 

 

Nouveau ! 

Art du papier  

Création de cartes de Noël 

Quelle satisfaction que celle de créer ses propres cartes !                          

Renouez ou poursuivez cette tradition en bonne compagnie, vous ne serez 

pas en retard cette année ! 

Dimanche 12 novembre 2017 (9 à 15h30) 

65$ matériel inclus 

 

 

Soirées Studio ouvert 

S’adresse à tous ceux qui ont déjà suivi des cours ou ateliers (peinture ou 

collage). Commencer, poursuivre ou compléter un tableau dans une 

ambiance décontractée avec Jade  

23-30 novembre 2017 (18h30-21h30)  

25$ matériel inclus (canevas en sus) 

 

 

Hiver 

 

Cours Collage et gribouillage 

Des fleurs ! Encore des fleurs !  

Jeudi 18h30-21h30 (8 semaines) 

25 janvier au 22 mars 2018  

(relâche 8 mars) 

265$ (ou 2 versements) matériel inclus  

 

 



Soirées Studio ouvert 

S’adresse à tous ceux qui ont déjà suivi des cours ou ateliers (peinture ou 

collage). Commencer, poursuivre ou compléter un tableau dans une 

ambiance décontractée avec Jade  

29 mars, 5, 12, 19 avril 2018 

 

Nouveau ! 

Art du papier  

Création de Valentins pour tous ceux 

qu’on apprécie ou pour décorer, s’habiller 

le cœur de rouge réchauffe en février ! 

Dimanche 28 janvier 2018 

65$ matériel inclus 

 

Nouveau ! 

Roue de fortune  --- Activité de réflexion et visualisation 

Quelle sera ma vie au cours de la prochaine année ? Au moyen de mots, d’images et 

de techniques mixtes, le participant créera un tableau représentant ce qu’il désire 

dans les diverses sphères de sa vie (personnelle, professionnelle, familiale, etc.)  

Je fais cet exercice créatif depuis une vingtaine d’années, un cadeau de moi à moi ! 

Samedi 17 février 2018 (9h à 15h30) 

Ou Dimanche 18 février (9h à 15h30) 

75$ matériel inclus 

 

Nouveau ! 

Créer à la manière de Marc Chagall 

Cet atelier s’adresse aux adultes (professeurs, parents) qui veulent 

faire créer des œuvres inspirées de ce maître de la couleur ou sont 

simplement fascinés comme moi ! 

Samedi 24 mars 2018 (9 à 15h30) 

85$ matériel et plans de séances inclus 

 

À la demande générale !    

Peinture intuitive     Un tableau en un jour  

Samedi 14 avril  ou   dimanche 15 avril 2018 

(9h à 16h) 

85$ matériel inclus pour la création d’un tableau 16 x 20’’ 


