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1ÉDITO

L’année écoulée aura été riche en défis et en enseignements 
pour les Créateliers. Elle nous aura surtout permis de 
réaffirmer notre mission : faire de la création un vecteur du 
lien social.
Les ateliers jouent bien des rôles dans la vie de nos élèves ; 
du temps pour se reconnecter à soi, se ressourcer et 
respirer, un espace pour prendre soin de soi en s’accordant 
une parenthèse dans notre quotidien, et surtout, une façon 
de se lier aux autres en chérissant les moments de partage 
et de convivialité.
La créativité apporte de la douceur dans une réalité parfois 
pesante, elle permet à chacun·e de construire ou de retrouver 
son propre monde dans le plaisir. In fine, elle nous permet de 
revenir à nous pour mieux partager avec les autres.
Nous espérons que ce nouveau programme vous plaira et qu’il 
vous procurera beaucoup de moments d’évasion créatifs.
Bonne lecture et bienvenue aux Créateliers !

Pour le comité,
Claudine Lopes
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Chères et Chers élèves,

En tant qu’association, les Créateliers ont à cœur de créer 
un espace convivial où tout le monde est bienvenu. Nous 
sommes avant tout un centre de rencontre et d’échanges 
autour de la création.

Nous souhaitons vous transmettre des techniques, mais 
aussi les valeurs qui nous sont chères – Respect, Tolérance 
et Solidarité – et qui nous guident dans l’ensemble de nos 
activités.

Nous pensons que la fréquentation des activités de manière 
régulière permet à toutes et tous, à son propre rythme, de 
tisser des liens et de s’épanouir dans une belle dynamique 
créative.

Nous nous réjouissons de vous (re)voir…

La commission programme pour le comité de gestion
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L’association ″les Créateliers″ sort régulièrement de ses murs, 
avec ses idées, son matériel et son savoir-faire. Ces activités 
sont gratuites et sans inscription, elles se déroulent à l’extérieur 
par tous les temps.
L’équipe d’animation répond également aux sollicitations des 
associations et des institutions du quartier des Pâquis pour 
partager des moments de créativité dans d’autres espaces.

″LES ATELIERS EN FÊTE″ 
Fête annuelle des Créateliers
dans la rue du Léman.

″LE PARCOURS CRÉATIF″
3 animations créatives dans 3 lieux du quartier
En partenariat avec des habitant·es, associations, 
collectifs du quartier et des artistes. 

″LA CRÉAMOBILE″, 
OUTIL MOBILE DE CRÉATION
Après les vacances de Pâques et jusqu’à celles 
d’octobre, la Créamobile s’installe chaque 
mercredi sur la place de la Navigation.
Pause en juillet.

Avec le soutien du 
Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité

ANIMATIONS DE QUARTIER

SAMEDI 
18 · 09 · 2021
de 15h à 22h

SAMEDI 
30 · 04 · 2022

de 15h à 18h

CHAQUE 
MERCREDI
de 16h à 18h
Intervenant :  

Max Herrmann
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 DIMANCHE 
26 · 09 · 2021

 DIMANCHE
28 · 11 · 2021

 DIMANCHE
06 · 02 · 2022 

 DIMANCHE 
22 · 05 · 2022

Repas partagé dès 12h
Activité créative  
de 13h à 16h 
Gratuit, sans inscription

LES RÉCRÉATELIERS

Les membres du comité proposent, pour tout·es les 
ami·es des Créateliers – membres, élèves, professeur·es, 

habitant·es  – des rencontres conviviales autour d’un 
brunch canadien et d’une activité créative.

Venez avec votre spécialité culinaire à partager.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou 
des adultes accompagnants.
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Pour vous inscrire à une activité, veuillez remplir un bulletin 
d’inscription qui figure à la fin de ce programme ou sur notre site 
www.lescreateliers.ch.
Toute inscription à une activité adulte ou à un  
atelier enfant/adolescent·e est valable pour l’année scolaire.
Une inscription en cours d’année est possible dans la mesure 
des places disponibles.
Pour les activités adultes, la facturation se fera dès la date 
d’inscription.
Dès réception de votre bulletin, votre inscription est validée et 
vous engage financièrement pour l’activité choisie.
Si un nombre minimum de participant·es n’est pas atteint, 
l’association ″les Créateliers″ se réserve le droit d’annuler une 
activité et vous remboursera le montant que vous avez versé.

L’annulation, sans frais, d’une inscription est possible 
moyennant un préavis d’au moins 15 jours avant le début  
de l’activité.

Passé ce délai de 15 jours, il sera perçu la totalité du prix facturé.

L’interruption d’une activité adulte ou d’un atelier enfant/
adolescent·e est également possible à la fin des 1ère et 2ème 
périodes et doit être annoncée par écrit à l’équipe d’animation 
au plus tard 15 jours avant la fin de la période; passé ce délai 
la totalité du prix facturé pour la période suivante sera exigée.

CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION 

DÉSISTEMENT 
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Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence  
quels qu’en soient les motifs ou la durée 

(y compris avec l’apport d’un certificat médical).  

L’association ″les Créateliers″ décline toute responsabilité pour 
les éventuels dommages que vous pourriez subir.

Vous devez également être couvert·e par une assurance 
Responsabilité Civile suffisante contre les éventuels dommages 

que vous pourriez occasionner.

En tant qu’association subventionnée, qui soutient le travail des 
artistes et artisans professionnels, l’association interdit la vente 

des objets réalisés dans le cadre des activités qu’elle propose.
En cas de projet exceptionnel, celui ci doit-êtr e présenté par 

écrit au comité pour approbation.

Nous faisons volontiers des bons cadeaux pour  
les après-midis adultes & enfants ou les stages.

 ABSENCE

 ASSURANCE

 VENTE DES
PRODUCTIONS 
RÉALISÉES  
DANS LES  
ACTIVITÉS 
ADULTES

 IDÉE CADEAU

CONDITIONS GÉNÉRALES



8 TARIFS DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS 
ADULTES

MODALITÉS 
DE PAIEMENT

Céramique et Modelage
CHF 1’152. - payable avant le début de chaque période, soit :
1ère période : du 13 septembre au 23 décembre 2021 CHF 448.-*
2ème période : du 10 janvier au 14 avril 2022  CHF 416.-*
3ème période : du 25 avril au 24 juin 2022  CHF 288.-*
Autres techniques
CHF 1’008.- payable avant le début de chaque période, soit :
1ère période : du 13 septembre au 23 décembre 2021 CHF 392.-*
2ème période : du 10 janvier au 13 avril 2022  CHF 364.-*
3ème période : du 25 avril au 24 juin 2022  CHF 252.-*
*Les prix peuvent varier en fonction des vacances scolaires et des jours fériés.

Pour certaines activités, une participation aux frais de matériel est  
demandée.
L’association ″les Créateliers″ octroie un rabais de 10% sur le prix des 
activités adultes aux étudiant·es, aux personnes à l’AVS, à l’AI, au chô-
mage, sur présentation d’un justificatif valable et un rabais de 20% sur 
le prix des activités adultes aux personnes au bénéfice de prestations 
complémentaires ou à l’Hospice Général sur présentation d’une attes-
tation valable.

Les factures sont à régler dans les 30 jours suivant leur émission à l’aide 
du bulletin de versement inclus. 
Des paiements fractionnés pour chaque période sont possibles sur  
demande. 
Le non-paiement d’une facture ne sera pas considéré comme une  
annulation de l’inscription.
En cas de difficultés financières passagères, l’équipe d’animation est à 
disposition pour en parler et chercher des solutions.



9TARIFS DES ACTIVITÉS

 ATELIERS
ENFANTS ET
ADOLESCENT·ES

 TARIFS DES 
ATELIERS 

 MODALITÉS
DE PAIEMENT

Les enfants présents sont sous la responsabilité de l’association pendant 
la durée de leur atelier. Les jours d’école, un goûter leur est offert avant de 
commencer l’activité. Les parents doivent avertir l’équipe d’animation en 
cas d’absence de leur enfant ou adolescent·e.
Les adolescent·es sont les bienvenu·es dans les cours adultes dès 16 ans. 
Le prix du cours est basé sur le tarif ″enfants″ (voir ci-dessous) jusqu’à leur 
majorité (18 ans).

Le prix annuel d’un atelier est calculé sur la base du RDU socle ( Revenu 
Déterminant Unifié ) qui peut être obtenu à l’adresse suivante : www.
ge.ch/mon-revenu-determinant-unifie-rdu/obtenir-mon-attestation-rdu.
Ce document est à remettre obligatoirement lors de l’inscription à un atelier.
Le barème ci-dessous fixe le prix de l’atelier en fonction du revenu total de 
toutes les personnes faisant ménage commun avec l’enfant (= famille) 
grâce à une subvention de l’Etat de Genève.
Pour les familles qui ne sont pas imposables à Genève, le tarif annuel 
maximum est appliqué.
Si plusieurs enfants d’une même famille s’inscrivent à un atelier, un rabais 
est accordé.

Le montant annuel des ateliers enfants/adolescent·es est payable en trois 
fois, une facture est envoyée au début de chaque période.

* Coût réel d’un atelier sans subvention

Revenu Déterminant 
unifié (RDU socle)

1er enfant inscrit 
Tarif annuel

2ème enfant inscrit 
Tarif annuel

3ème enfant inscrit  
Tarif annuel

de 0.- à 35’000.- 105.- 84.- 73.50

de 35’001.- à 50’000.- 150.- 120.- 105.-

de 50’001.- à 70’000.- 261.- 210.- 183.-

de 70’001.- à 85’000.- 369.- 294.- 258.-

de 85’001.-à 105’000.- 480.- 384.- 336.-

dès 105’001.- * 663.- 531.- 465.-



10 DATES DES ATELIERS ENFANTS ET DES ACTIVITÉS ADULTES

ATELIERS 
ENFANTS ET  

ADOLESCENT∙ES

ACTIVITÉS 
ADULTES

À L’EXCEPTION DE 

Pour tout complément 
d’information, l’équipe 

d’animation
Sylvain Félix,

Nadège Rosini ou 
Christel Tigroudja

vous répond
du lundi au vendredi

de 15h à 18h30 
et le mercredi 

de 14h à 18h30.

Début des ateliers : 6 septembre 2021
Fin des ateliers : 24 juin 2022
1ère période : 06 septembre au 23 décembre 2021
2ème période : 10 janvier au 13 avril 2022
3ème période : 25 avril au 24 juin 2022
Atelier d’automne du 25 au 29 octobre 2021

Début des activités : 13 septembre 2021
Fin des activités : 24 juin 2022
1ère période : du 13 septembre au 23 décembre 2021
2ème période : du 10 janvier au 14 avril 2022
3ème période : du 25 avril au 24 juin 2022

Jeûne Genevois : jeudi 09 septembre 2021
Automne : 25 au 29 octobre 2021
Noël : 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022
Février : 14 au 18 février 2022
Pâques : enfants : 14 avril au 22 avril 2022
 adultes : 15 avril au 22 avril 2022
Ascension : jeudi 26 mai 2022
Pentecôte : lundi 06 juin 2022



11STAGES ADULTES ET JEUNES DÈS 16 ANS

APRÈS-MIDIS ADULTES-ENFANTS
Vous trouverez la programmation des stages et des après-midis 

adultes-enfants sur notre site internet au début de chaque période.
Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et 

recevoir cette programmation : www.lescreateliers.ch.

STAGES D’ÉTÉ 
du 5 août au 4 septembre 2021

Bijouterie découverte, céramique découverte, cuisson raku, 
tournage, couture, création de carnets et dessin.

STAGES D’AUTOMNE
Bijoux résine, bijouterie découverte, création de carnets, 

céramique découverte, couture, macramé, ocarina, papiers 
découpés, sculpture sur pierre et tournage.

APRES-MIDIS ADULTES-ENFANTS
Chandelier bestial, livres et masques.

STAGES D’HIVER 
Bijouterie découverte, broderie, calligraphie, céramique 

découverte, couture, fabrication de papier, gravure, points noués 
sculpture, portrait, punch needle, raku et tournage.

APRES-MIDIS ADULTES-ENFANTS
Couture, gravure, œufs en cire et teinture.

STAGES DE PRINTEMPS
Four papier, couture, bijouterie découverte, modèle vivant et 

raku.
APRES-MIDIS ADULTES-ENFANTS

Bois et théâtre d’ombres.

 EN LIGNE
Dès le 17 mai 2021

 EN LIGNE
Dès le 7 juin 2021
pour la période  
de septembre  
à décembre 2021

 EN LIGNE
Dès le 2 novembre 
2021
pour la période  
de janvier à avril 2022

 EN LIGNE
Dès le 7 février 
2022
pour la période d’avril  
à juin 2022

NOUVEAU



12 GRILLE DES ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENT∙ES

INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAGES 16 À 21

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H 
12H

Atelier d’éveil plastique
Parents-Enfants 
dès 2 ans - infos p. 14

14H 
15H45

Poterie
dès 6 ans
Dessin, BD & manga
dès 8 ans

16H 
17H45

Dessin, peinture, 
modelage
dès 6 ans
Bois
dès 7 ans

Poterie
dès 6 ans
Gravure
dès 7 ans

Dessin, BD & manga
dès 8 ans 
Céramique
dès 10 ans
Bijouterie et 
travail du métal
dès 12 ans
Créamobile
Infos en p. 4

Dessin, peinture, 
modelage
dès 4 ans
Poterie
dès 6 ans

Couture
dès 8 ans
Poterie
dès 6 ans

18H 
19H45

Couture
dès 12 ans



13GRILLE DES ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNES DÈS 16 ANS

INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAGES 22 À 31

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H
À 

11H

Bijouterie
Céramique

Atelier 
La Boîte à outils
Infos en p. 23

13H30
À 

15H30

Céramique Modelage Céramique
Mouvement 
des Aînés (MDA)*

Ateliers Vivre 
ensemble
Infos en p. 22

Couture

18H 
À 

20H

Bijouterie
Céramique
Peinture

Bijouterie
Céramique
Dessin

Bijouterie
Modelage
Textile créatif

Bijouterie
Céramique
Gravure

20H15 
À

22H15

Bijouterie 
Céramique

Bijouterie
Céramique
Dessin

Bijouterie
Céramique
Couture

Bijouterie
Gravure
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L’enfant et l’adulte accompagnateur·trice (parent, grand-parent, 
nounou) viennent pour expérimenter différents matériaux et 
différentes techniques : dessin, peinture, modelage, collage…

Cet atelier est un espace de liberté et de convivialité dans lequel 
la création naît au rythme de chacun·e.
La durée de l’atelier est à adapter aux besoins de l’enfant.

Chaque semaine, une activité différente est proposée.

ATELIER 
D’ÉVEIL 

PLASTIQUE  
PARENTS-
ENFANTS

Dès 2 ans

Mercredi 9h à 12h
Toute l’année, hors 
vacances scolaires

Sans inscription,  
prix libre

Selon les directives  
sanitaires, une 

inscription peut être 
demandée

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
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Un atelier est proposé tous les après-midis pendant la semaine 
de vacances d’automne. Durant cinq jours, un groupe d’enfants 

se plongera dans des activités créatrices manuelles, assisté par 
deux intervenant·es.

Pour connaître les détails, adressez-vous à l’équipe d’animation 
ou consultez le site www.lescreateliers.ch.

 SEMAINE
D’AUTOMNE

De 4 à 11 ans

Du lundi 25  
au vendredi 29  
octobre 2021

13h30 à 17h30

Sur inscription,  
prix selon RDU  
de la famille

ATELIER D’AUTOMNE 
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TOUT UN MONDE SOUS L’ÉCORCE
Le bois, c’est beau, ça sent bon et c’est solide !
On peut le mesurer, le couper de différentes 
façons.
On peut le travailler avec des outils, l’assembler 
avec de la quincaillerie, de la ficelle...
On peut le rendre beau en le colorant, en le 
polissant, en le sculptant.
On peut fabriquer des objets utiles, comme des 
jeux ou de jolis objets !
Travailler le bois, c’est poétique !

INITIATION AU MONDE DES TEXTILES
Une idée, une envie ? Une réalisation, un objet !
Coudre, découdre, recoudre, transformer...
Recycler, décorer, fleurir les tissus au gré de son imaginaire.
Plaisir et inventivité sont les fils conducteurs de cet atelier ludique.

BOIS 
Dès 7 ans

Max HERRMANN
Lundi  

16h à 17h45

COUTURE 
Dès 8 ans 

Yasmina BERKANE
Vendredi 

16h à 17h45

ATELIERS ENFANTS
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Dans ce cours, nous allons travailler différentes approches et 
dimensions du dessin et de la peinture (les traits accidentels et 

ressentis, le dynamisme des gestes, l’influence des émotions, 
l’exploration de différents supports et formats).  

Nous allons aussi nous laisser guider par des idées en volume, 
assembler, emboîter, articuler, 

équilibrer : suivre le mouvement 
des idées. Et cela en dialogue 
avec les autres, apportant de 

soi à l’énergie du groupe. 
Si la dynamique du groupe le 
permet, nous travaillerons en 

maquette sur la scénographie 
de pièces de théâtre.

Une feuille de papier, un crayon, un bout de 
pâte à modeler... pour partir à l’aventure de 

l’expérimentation et de  
la création !

Oser l’autonomie dans une ambiance 
ludique, tel est le but de cet atelier pour les 

tout·es petit·es. 

 DESSIN, 
PEINTURE ET  
MODELAGE 
Dès 6 ans

Rosaly JUSTO
Lundi 
16h à 17h45

 DESSIN, 
PEINTURE ET  
MODELAGE 
Dès 4 ans 

Marina DZONI
Jeudi
16h à 17h45

ATELIERS ENFANTS



18

VIENS DÉCOUVRIR LE MONDE DE LA GRAVURE !
Comment graver sur une multitude 
de matières : lino, bois, carton, métal, 
plexiglas… ou sur une pomme de terre ?
Comment utiliser une presse, des 
gouges et des encres ?
Dans cet atelier, nous apprendrons à 
encrer une plaque et à l’imprimer sur 
du beau papier. Nous pourrons créer un 
petit livre illustré en gravure, réaliser des 
tirages en noir et blanc et en couleurs, 
travailler en collectif sur des grands 
formats ou encore imprimer des tissus, 
des habits...

L’ENFANT, LIBRE, CONCENTRÉ,  
DÉCOUVRE L’ARGILE,  
SES ÉTATS ET SES RÉACTIONS 
A travers l’imagination, le jeu et le travail, 
il apprend à connaître et à collaborer 
avec ce matériau.
Le volume naît et évolue sous ses 
doigts. La terre, plastique, peut sécher, 
être cuite, colorée et émaillée ou tout 
simplement servir à créer à nouveau.

GRAVURE 
Dès 7 ans

Marfa
INDOUKAEVA

Mardi
16h à 17h45

POTERIE 
Dès 6 ans 

Julie GINDRE
Mardi

16h à 17h45
Vendredi

16h à 17h45
Céline DULORD

Mercredi
14h à 15h45

Monique SANDOZ
Jeudi

16h à 17h45

ATELIERS ENFANTS
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TU AIMES DESSINER ? VIENS RACONTER DES HISTOIRES 
EN BD OU MANGA !
Quel que soit ton niveau, tu amélioreras ta technique de dessin, 
en apprenant à observer et à rendre tes personnages plus 
vivants.
Nous mettrons en scène 
tes personnages préférés 
dans des histoires 
courtes ou longues.

UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MÉTAL
Apprendre à le découper, à le former, à le marteler et pourquoi 
pas, à le souder.
Tu pourras réaliser 
des petits objets, 
des broches, des 
pendentifs, des portes 
clés et des bagues.

DESSIN 
BD & MANGA 

Dès 8 ans

Laura  
WENDENBURG

Mercredi 
14h à 15h45

Mercredi 
16h à 17h45

BIJOUTERIE 
ET TRAVAIL  

DU MÉTAL 
Dès 12 ans

Michelle MERLIN
Mercredi 

16h à 17h45

ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENT·ES



21ATELIERS ADOLESCENT·ES

LA MATIÈRE DANS 
TOUS SES ÉTATS
Initiation au monde 

des textiles, un peu de 
technique au service de  

la créativité !
De fil en aiguille, 

créations de pièces 
uniques à l’image de tes 

envies.
Transformer, customiser… les matériaux et les techniques se 

déclinent à l’infini au gré de tes idées.

Cet atelier te permettra d’enrichir 
ta créativité et ton imagination en 

fabriquant divers objets de ton choix, 
dans une atmosphère de liberté et 

d’échanges. 
Dès la fin du mois d’octobre, tu pourras 

utiliser le tour, en alternance avec les 
autres participant·es. 

Tu découvriras également différentes 
techniques : modelage, plaque, 

estampage, gravure...

 COUTURE 
Dès 12 ans

Yasmina BERKANE
Vendredi 
18h à 19h45

 CÉRAMIQUE 
Dès 10 ans 

Céline DULORD
Mercredi
16h à 17h45
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« UNE EXPÉRIENCE QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES ET 
LE LANGAGE »
Les Créateliers collaborent avec l’Unité actions intégration de 
l’Hospice Général et d’autres associations ou collectifs pour 
accueillir des personnes en situation de migration.
Ils proposent deux ateliers afin de tisser des liens par le biais de 
la création et d’échanges conviviaux.

ATELIERS 
« VIVRE 

ENSEMBLE »

BIJOUTERIE
Gundula PAPESCH

DESSIN &  
PEINTURE

Marina DZONI

Jeudi  
13h30 à 15h30

ACTIVITÉS ADULTES



23ACTIVITÉS ADULTES

INITIATION AU BRICOLAGE ENTRE FEMMES
Dans notre éducation, les femmes sont rarement encouragées 

à se servir d’outils, à construire et à réparer. Entre femmes, 
nous pourrons nous entre-aider pour acquérir de nouvelles 

compétences.
Nous partirons de vos situations concrètes (questions, projets, 

problèmes) et nous apprendrons ensemble à nous servir d’outils 
courants et à bricoler dans différents domaines par la mise en 

pratique de gestes de base, dans un cadre bienveillant.

 ATELIER 
« LA BOÎTE  
À OUTILS » 

Alice CRÉTÉ
Vendredi 
9h à 11h

GRATUIT 
places limitées,  
une participation  
régulière est attendue.
Priorité aux habitantes 
du quartier  
Pâquis-Sécheron et  
aux associations et  
institutions partenaires

Inscription par période
Pour vous inscrire, 
adressez-vous à 
l’équipe d’animation ou 
consultez le site  
www.lescreateliers.ch

Avec le soutien du service 
Agenda 21 de la Ville de 
Genève.
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DESSINER CELA 
S’APPREND ! 
Pas besoin d’avoir des bases 
de dessin pour participer à 
cette activité, juste un peu 
d’imagination, de patience et 
d’enthousiasme.

Apprenez à libérer votre trait, 
à observer, à vous exprimer 
et à apprécier dessiner tout 
simplement.

Cette activité, adaptée à 
vos envies, vous amènera 
à réaliser différents projets 
personnels grâce à l’apprentissage des techniques de dessin 
d’observation, de proportions du corps humain et de mise en 
couleur.

Le développement d’un carnet de croquis de recherches et de 
documentations vous permettra d’affiner votre sens graphique 
et votre liberté d’expression ainsi que d’inventer vos propres 
personnages ou paysages que votre univers soit classique, 
comique ou fantastique.

Techniques : crayon, fusain, sanguine, mine de plomb, feutre, encre de 
couleur, brou de noix, pastels secs.

DESSIN 
TECHNIQUES 

MIXTES

Joana  
DE CHAMBRIER 

Mardi 
18h à 20h

20h15 à 22h15

Une participation  
de CHF 20.- par période est 
demandée pour le matériel.

ACTIVITÉS ADULTES
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Gravure au burin, morsure à l’acide, attaque à la pointe sèche. 
Plaque bercée, encrée à la poupée, imprimée entre les langes.
Entre rudesse et délicatesse se révèle l’art de la trace gravée, 

l’empreinte de votre talent.

Techniques : gravure sur cuivre et zinc, plexiglas, bois et linogravure.

 GRAVURE
ESTAMPE

Patrice  
FEDERGRÜN
Jeudi 
18h à 20h
20h15 à 22h15

Une participation de  
CHF 10.- par période  
est demandée pour le  
matériel de base.
Le matériel à usage  
personnel (plaque de  
gravure, papier) est à régler  
au professeur en fonction  
de vos besoins.

ACTIVITÉS ADULTES
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RÉVEILLONS L’ARTISTE QUI EST EN NOUS!
Habituer le regard et éduquer la main à mieux libérer son propre 
langage artistique.
Papier, toile en support et des pinceaux...et voilà que s’ouvre 
l’aventure créatrice.
Différentes thématiques - du figuratif à l’abstraction - seront 
abordées aux fins de la pratique régulière de la peinture.
Stimuler la créativité par l’évocation de courts poèmes (haïkus) 
et d’adages (contes) propres à enrichir l’imaginaire.

Techniques : aquarelle, gouache, acrylique, encre, lavis.

PEINTURE 
EXPRESSION 

PICTURALE 
TECHNIQUES 

MIXTES

Christiane  
KAMOUN

Lundi  
18h à 20h

Une participation de  
CHF 25.- par période est 

demandée pour le matériel.

ACTIVITÉS ADULTES
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Introduction pratique et créative aux techniques de 
base de la bijouterie.

Sertir, limer, souder, emboutir, marteler, préparer des 
sertis de formes simples et des maquettes en cire.

Cette approche de la forme et du volume vous 
permettra de réaliser des projets personnels de 

dimensions intimes sur des métaux tels que l’argent, le 
laiton, le cuivre, et à partir de matériaux inspirateurs et 

variés, pierre, plastique, verre, etc.

 BIJOUTERIE
 

Gundula PAPESCH
Lundi 
9h à 11h
18h à 20h
20h15 à 22h15
Jeudi 
18h à 20h
20h15 à 22h15

Michelle MERLIN
Mardi
18h à 20h
20h15 à 22h15
Mercredi 
18h à 20h
20h15 à 22h15

Matériel : CHF 10.- par  
période ainsi que le prix des 
bijoux finis selon leur poids.

ACTIVITÉS ADULTES
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ENVIE DE METTRE LES MAINS DANS L’ARGILE ?
Du tournage au modelage, de la plaque au moule...
Tout est possible avec un brin d’imagination, un peu de rigueur 
et de la volonté.
Embellir sa pièce ? Bien sûr ! On peut la graver, la peindre, la 
dessiner avec mille et une couleurs et on finit par l’émailler pour 
lui donner longue vie et brillance. 

CÉRAMIQUE 
Virginie GERVAIS

Lundi 
9h à 11h

13h30 à 15h30

Mariem M’BAYE
Lundi

18h à 20h
20h15 à 22h15

Mardi
18h à 20h

20h15 à 22h15

Monique SANDOZ
Mercredi 

20h15 à 22h15
Jeudi 

18h à 20h

Le prix du matériel dépend  
du poids de l’objet fini.

ACTIVITÉS ADULTES
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Avoir un projet précis ou se laisser entraîner par ce qui va naître 
d’entre nos doigts, la terre permet toutes les fantaisies, que l’on 
soit novice ou expérimenté !

 SCULPTURE
MODELAGE
Julie GINDRE
Mardi 
13h30 à 15h30

Monique SANDOZ
Mercredi
18h à 20h

Le prix du matériel dépend  
du poids de l’objet fini.

ACTIVITÉS ADULTES
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ATELIER  
SUR-MESURE  
POUR  
DONNER VIE  
À VOS  
PROJETS !
Vêtements et déco 
personnalisés.
La technique au service 
de la réalisation.
La matière au service 
de l’imaginaire.

COUTURE 
CRÉATIONS 

TEXTILES

Marco GOMEZ
Mercredi

20h15 à 22h15

Yasmina BERKANE
Vendredi

13h30 à 15h30

Les fournitures sont  
à la charge de l’élève.
Une participation de  
CHF 15.- par période  

est demandée pour  
le matériel de base.

ACTIVITÉS ADULTES
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DE FIL EN TEXTILE
Au travers d’exercices simples, nous apprendrons de manière 

ludique et décomplexée les bases de diverses techniques autour 
du fil et du textile.

Nous explorerons le tricot, le crochet, le tissage, la punch needle, 
la broderie et les nœuds de macramé, en laissant libre cours à 

notre inspiration et créativité.
En jouant avec les couleurs, les formes, les matières et les 
textures, nous réaliserons de petites œuvres personnelles.

Nouer, entrelacer, lier, 
croiser, enchevêtrer, 

tresser, tramer, tisser, 
broder, tricoter. Fibres 
végétales, animales et 

synthétiques  ; Fils de laine, 
coton, soie, lin, bambou, 

acrylique et métal ; Brins 
d’herbe, papiers et chiffons 

découpés, un vieux pull 
détricoté ; Matières 

naturelles et artificielles, 
nobles et de récupération.

 TEXTILE 
CRÉATIF

Ursina 
RAMONDETTO 
Mercredi 
18h à 20h

Les fournitures sont  
à la charge de l’élève.
Une participation de 
CHF 10.- par période est 
demandée pour le matériel.

ACTIVITÉS ADULTES
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VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE  
DE L’ASSOCIATION POUR :

• soutenir et partager les valeurs défendues par   
 l’association,
• défendre son existence auprès des autorités politiques  
 cantonales et municipales qui la subventionnent,
• être invité·e à l’assemblée générale et y voter,
• recevoir les invitations aux animations, le rapport annuel  
 et le programme d’activités.

Il vous suffit de l’indiquer sur le bulletin d’inscription.
La cotisation annuelle est de CHF 20.-/an
L’assemblée générale aura lieu vendredi 25 mars 2022.



33BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENT·ES 2021-2022

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Date de naissance 

Adresse : Rue et No

No postal et localité

Nom et prénom du·de la responsable légal·e Date de naissance 

Adresse (si différente de l’enfant) No postal et localité

Tél. privé Tél. portable 

Adresse e-mail 

 

J’inscris mon enfant à l’atelier de : 

Jour Horaire Prix annuel de l’atelier
chf

Le montant est calculé en fonction des RDU (voir barème figurant en page 9). 
Justificatifs des RDU de la famille à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription. 
Facturation de l’atelier en trois fois, au début de chaque nouvelle période.

  J’autorise mon enfant à rentrer seul·e après l’atelier.
Par ma signature, j’accepte le règlement et les conditions générales définies en pages 6 et 7 
et autorise mon enfant à prendre part aux sorties organisées dans le cadre de son atelier.

  Je souhaite devenir membre de l’association ″les Créateliers″ (voir page 32 )

Date Signature
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ACTIVITÉS ADULTES 2021-2022

Nom Prénom Date de naissance  

Adresse : Rue et No  

No postal et localité

Tél. privé

 

Tél. portable 

Adresse e-mail 

 

Je m’inscris à l’activité de : 

Jour Horaire

Par ma signature, j’accepte le règlement et les conditions générales définies en pages 6 et 7.
Extrait : Toute inscription à une activité adultes est valable pour l’année scolaire. 
Dès réception de votre bulletin, votre inscription est validée et vous engage financièrement pour l’activité choisie. 
L’annulation, sans frais, d’une inscription est possible moyennant un préavis d’au moins 15 jours avant le 
début de l’activité ; passé ce délai de 15 jours, il sera perçu la totalité du prix facturé. 
L’interruption d’une activité adultes est également possible à la fin des 1ère et 2ème périodes et doit être 
annoncée au plus tard 15 jours avant la fin de la période ; passé ce délai la totalité du prix facturé pour la 
période suivante sera exigée.

Date Signature

Pour bénéficier d’un rabais sur le tarif en vigueur la copie d’une attestation   ☐-20% ou  
d’un justificatif   -10% à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription ( voir page 8 ) .

  Je souhaite devenir membre de l’association ″les Créateliers″ (voir page 32 )
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Artistes, artisan·es, 
vous avez des 
propositions 
d’activités et vous 
souhaitez vous 
engager dans  la 
vie associative ? 
N’hésitez pas à 
nous adresser  
votre dossier !

Graphisme : Nicole Rossi 

Illustration : Marina Dzoni

Dessin carte :  
Marfa Indoukaeva Berset

Photos : Les Créateliers

Impression :  
Imprimerie Nationale 
imprimé sur papier recyclé

  PORTES
OUVERTES  
dans les activités 
adultes 
du lundi 20  
au jeudi 23  
septembre 2021  
de 18h30 à 21h



Avec le soutien de : 

L’association les Créateliers est un des 47 centres de loisirs  
et maisons de quartier du canton de Genève.
Association à but non lucratif, elle est ouverte à toutes personnes 
intéressées par sa mission : favoriser la rencontre, l’échange et 
l’intégration pour toutes et tous, débutant·es ou avancé·es, de tout  
âge et origine grâce à l’expression créatrice manuelle.
Ses acteurs·trices – comité, bénévoles, travailleurs·euses sociaux·ales/
aux intervenant·es et artistes - veillent à ce que soient préservées les 
valeurs fondamentales de respect, de tolérance et de solidarité qui 
l’animent.

Toutes et tous sont convaincu∙es que l’activité créatrice est vectrice  
de développements personnels qui :
- stimulent la capacité de chacun·e à réfléchir et à agir ;
- favorisent la création de liens sociaux améliorant la connaissance   
 de soi, ainsi que des autres ;
- contribuent au changement social et à l’émergence de la solidarité,  
 de la coopération et de l’intelligence collective.

PROJET
ASSOCIATIF
1992 ·2022

30ans

Avec le soutien de : 


