
Les objectifs de cette journée 

 Permettre aux amateurs de progresser dans leur 

pratique, ou de découvrir de nouvelles pratiques,  

leur proposer des temps de formation 

 Permettre à ces amateurs de se rencontrer, 

d’échanger, de présenter leurs créations 

 Éveiller des curiosités, susciter de nouvelles envies 

de création 

 Faire mouvement en créant une dynamique entre 

les personnes qui participent à ces courants d’art, 

mais aussi en proposant une rencontre, un temps de 

vie partagé entre des acteurs de plusieurs 

associations du mouvement des Foyers ruraux 

 

Plan d’accès 

 

Point de rendez-vous 

Foyer Rural de Thorigné sur Dué 

15, rue de Pescheray 

72160 Thorigné sur Dué 

Renseignements et réservations 

Foyer Rural de Thorigné sur Dué 

Tel : 02 43 89 03 11 

Mail : foyerrural.thorigne@sfr.fr 

Vous trouverez des renseignements complémentaires 

sur le blog : frthorigne72.blogspot.com 

Courants d’Art est organisé par le Foyer Rural de 

Thorigné sur Dué, la Fédération Départementale de la 

Sarthe et la Confédération Régionale des Foyers Ruraux 

Pays de la Loire et avec le soutien de la Région Pays de 

la Loire. 

COURANTS D’ART 

Rassemblement autour des  

pratiques artistiques en amateur 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 mai 2014 

Thorigné sur Dué - 72 

Des ateliers pour tous  

 Photo numérique 

 Ecriture 

 Vannerie - tressage d'osier vivant 

 Arts plastiques et cuisine 

      pour les enfants 

  



 
 

POUR ADULTES ET JEUNES à partir de 14 ans 

●PHOTO NUMERIQUE     avec l’Atelier Photo 

du Foyer Rural de Thorigné 

Faites-vous plaisir en 

photographiant. 

Nous vous aidererons à 

améliorer facilement vos 

prises de vues à l’aide de 

techniques simples et efficaces. 

Vous pourrez également découvrir la retouche, à 

l’aide d’un logiciel simple, et le montage par la 

réalisation d’un diaporama sonorisé 

Les logiciels utilisés sont des logiciels gratuits. 

●ATELIER D’ECRITURE    avec Muriel ROCHER  

Formatrice atelier d’écriture 

Sans vouloir devenir 
écrivain, pourquoi ne pas 
redevenir écrivant, en 
aiguisant cet outil simple 
et efficace qui appartient 
à tous :  l’écriture ?  
L’atelier est un lieu où 

des volontaires retrouvent l’usage des mots en jeu et 
en je. Mis en confiance par des consignes claires, qui 
éloigne la panique de la page blanche, les 
participants écrivent et découvrent leurs propres 
ressources. 

 

 

● VANNERIE- tressage d’osier vivant                                   

                  avec Christine VINCENT 

Atelier plume et brin d’osier 

Christine est déjà venue au Foyer 
rural. Elle proposera la création de 
nouveaux modèles. C'est ainsi que 
vous pourrez découvrir une 

technique qui vous permettra de créer des décorations de 
jardin: libellule, mangeoire pour les oiseaux . 

POUR LES ARTISTES EN HERBE (7/12 ans) 

● ARTS PLASTIQUES et KAMISHIBAI 
avec Anne Coulon, plasticienne 

Anne propose aux enfants de 
découvrir et d’utiliser plusieurs 
techniques d’arts plastiques 
(peinture, dessin, collage, 
utilisation de matériaux de 
récupération …) pour créer les illustrations d’un kamishibaï 
(petit théâtre d’images d’origine japonaise). 

● CUISINE : UN BON ET BEAU GOUTER 

avec Jeanine GROSS, cuisinière passionnée 

et Ségolène BELLANGER, animatrice enfance 

Jeanine et Ségolène proposeront aux enfants de préparer 

un gouter à base de crêpes et de bons fruits qu’ils 

transformeront en crayons, dominos, trains …  

Ce sera donc bon et beau ! Ce 

gouter sera préparé pour tous 

les participants de Courants 

d’art.

 

Qui peut participer ? 

Courants d’art est ouvert à tous les adultes et jeunes à 

partir de 14 ans et aux enfants de 7 à 12 ans : adhérents 

des Foyers Ruraux ou non, personnes désirant découvrir 

ou se perfectionner dans une technique.  

Déroulement  de la journée 

09h00 Accueil et présentation de la journée 

09h30 Ateliers 

12h30 repas pris en commun (voir point suivant) 

14h30 Ateliers 

17h30  Restitution* et bilan de la journée  

*La restitution : les participants pourront présenter à tous 

la démarche suivie ou une petite réalisation pour illustrer 

ce qui a été fait dans leur atelier. 

Le repas du midi 

Chaque participant apporte une entrée ou un dessert pour 

4 personnes à partager. Le plat principal est prévu par le 

Foyer Rural (participation demandée : 2 €) 

Participation demandée 

● Pour les ateliers adultes et jeunes :  22 €  

(frais d’atelier et repas du midi). 

● Pour les ateliers enfants :   12 €   

(frais d’ateliers et repas du midi) 

Inscription  (bulletin joint) 

Inscription à l’aide du bulletin ci-joint.  Les organisateurs 

se réservent le droit d’annuler un atelier pour lequel le 

nombre d’inscriptions serait insuffisant. 

LES ATELIERS 
Ils ont lieu toute la journée - soit 6h (sauf pour les enfants 3h x 2). Ils sont animés par des professionnels ou des amateurs expérimentés 


