
         ART-Sème    
              Atelier de création 

«  Quelque soit la terre, l’Art se sème,  

germe et fait fleurir la beauté de chacun » 

       Frédérique 

Chazelles- 42260 Saint Martin la Sauveté – 04 77 65 47 48 – 06 808 808 76      
  Association loi  1901  n°  W422002643   

 

 
 
  

Atelier dirigé et animé par Frédérique Denton-Déal, peintre depuis vingt ans, 
Elève de  l’atelier Kaléidoscope  de B Sénéca de 1998 à 2002, 

Assistante et intervenante  pour la formation art- thérapie de Brigitte Sénéca  de 2002 à 2009, 
Animation d’atelier tout public : enfants, ados, adultes, personnes âgées… 

Réalisation de plusieurs expositions personnelles, 
Participation à divers projets artistiques : Land-Art, théâtre, publicitaire, illustration 

 

PROGRAMME  ART-Sème  2012- 2013 

Atelier ENFANTS :  4-7 ans  Un mercredi matin par mois : 10h-11h30.  Tarif : 40 € /an (matériel fourni) 

  8-11 ans Un mercredi après-midi par mois : 14h-16h30.  Tarif : 70 € /an (matériel fourni) 
  Thème de l’année : « Les  lettres en délire » 

    1ere atelier : mercredi 26 septembre 

Atelier ADOS : 12-16 ans Un samedi matin par mois : 9h30-12h.  Tarif : 70 €/an (matériel fourni) 

1ere atelier : samedi 29 septembre 

Atelier ADULTES : Un samedi par mois : 10h-17h  (repas partagé) 
 Tarif : 35 € la journée (matériel fourni) engagement à l’année, 
( possibilité de « parrainer » une personne pour rattraper une séance)  

1ere atelier : samedi 22 septembre 

  Tous les lundis après midi : 13h30-16h30 
  Tarif : 15 € l’après-midi, 50 € si inscription au mois (matériel fourni) minimum 2 personnes 
  A partir de différents sujets, un travail plus technique sera proposé pour ces ateliers. 

à partir du lundi 10 septembre 

L’atelier de Création  ART-Sème  c’est: 
S’ouvrir sur le monde de l’Art et  

découvrir les richesses du patrimoine artistique, 
Apprendre et expérimenter différentes techniques, 

Former son œil en référence aux grands artistes, 
Partager des expériences artistiques, 

Découvrir son  potentiel créateur, 
Avoir un moment privilégié avec soi-même. 

 


