Ateliers d’été à Plage 76
Une série d’ateliers, animés par des entrepreneur.es membres de
Consortium Coopérative, est proposée à Plage 76 tout l’été.
Pour toute inscription ou question, contacter l’animateur ou animatrice.
Plage 76 – 76 rue de la Cathédrale, Poitiers
https://www.facebook.com/Plage.76/
* Tout.e mineur.e doit être accompagné.e d’un.e adulte lors des ateliers, et le port du masque
est obligatoire à Plage 76.
Les animateurs et animatrices se réservent le droit d’annuler l’atelier en cas de trop faible
participation.

Découverte impression 3D.
Animé par Marcellin Dauty (MARCOLEPTIC Artisan Numérique)
L'impression 3D a explosé ces 20 dernières années : on la retrouve dans l'art, les
sciences, l'industrie, l'éducation, ... Durant un après-midi nous allons aborder
différents sujets comme l'accessibilité à l'impression 3D, la conception d'objet en 3D,
les matériaux ainsi que les différentes technologies d'impression. Nous évoquerons
aussi les différents avantages et inconvénients de cette technologie, comme l'impact
environnemental, le recyclage, les nouveaux modèles économiques liés à cette
technologie.
Pour ceux qui souhaitent s'initier : 1 Imprimante SLA (résine) et FDM (filament) seront
disponibles.
Public : Professionnel et particulier, à partir de 14 ans.
Durée : 1h de présentation du monde de l'impression 3D / 1h pour échanger et
pratiquer.
Tarif : Tarification libre.
Inscription - contact : marcellin@marcoleptic.fr
Date : 13 juillet 14h.
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Initiation au dessin-animé.
Animé par Alma Gastrein
Il s’agit de réaliser une animation entre 12 et 24 images sur des petits formats en
utilisant seulement des formes abstraites.
Les participants passent un premier temps à chercher une forme abstraite qui leur
plait. Ensuite, ils auront à leur disposition des papiers petits formats et devront
recopier cette forme entre 12 et 24 fois voir plus. Ils auront à leur disposition des
crayons de couleur et feutres.
Il y aura une séance le samedi soir où seront projetées toutes les animations faites
durant les ateliers de la semaine. Les participants pourront récupérer leurs dessins
et leurs animations avec leur clef USB.
Public : De 7 à 77 ans.
Durée : 2h (atelier) + 1h (séance projection des animations).
Tarifs : 25€ par personne / 35€ un adulte et un enfant.
Inscription - contact : alma.gastrein@gmail.com / 06 71 83 54 45.
Dates :
13 juillet 9h.
15 juillet 9h.
17 juillet 9h.
18 juillet 19h (projection des créations).
24 août 9h.
26 août 9h.
28 août 9h.
29 août 19h (projection des créations).

Discussion permacoole : Se mettre en
mouvement.
Animé par Tita.G
Par quoi commencer pour vivre une vie plus raccord avec la nature, alors qu'on a la
flemme et qu'on habite en ville ? Ça m'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai plus de cheveux,
moins de gras sur les hanches, et des graines dans ma poche.
Public : Toute personne sachant respecter le temps de parole.
Durée : 1h/1h30.
Tarif : 5€ par personne.
Inscription - contact : tita.guery@free.fr / 06 14 95 16 63 (par SMS si possible).
Date : 30 juillet 19h.
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Réveillez la biodiversité qui est en vous.
Animé par Tita.G
De la salle de bain au jardin en passant par la cuisine, des gestes simples, des
réflexes à la portée de tous. Trucs, astuces, exercices, réponses aux questions qu'on
se pose ou pas.
Public : Toute personne sachant respecter le temps de parole.
Durée : 1h/1h30.
Tarif : 5€ par personne.
Inscription - contact : tita.guery@free.fr / 06 14 95 16 63 (par SMS si possible).
Date : 11 août 10h.

La fabrique à livre.
Animé par Hélène Salecki de la Cie La grenouille à grande bouche
- Activité : Réaliser son propre livre illustré en 2h, à partir de mots déjà imprimés,
inventer son histoire puis fabriquer son livre en choisissant le format et le papier.
Placer le texte et illustrer son histoire en utilisant la technique du papier découpé
pour réaliser des images simples.
- Résultat : Chaque participant repart avec son livre.
Public : A partir de 8 ans.
Durée : 2h.
Tarif : 18 € TTC (fournitures comprises).
Inscription - contact : grenouilleagrandebouche@orange.fr / 06 51 54 89 32.
Dates :
3 août 10h.
9 août 10h.
10 août 10h.
17 août 10h.
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Ainsi font font font… Fabrication de
marionnette.
Animé par Hélène Salecki de la Cie La grenouille à grande bouche
- Activité : Réaliser une marionnette de table avec des éponges naturelles, du tissu et
du fil. Enfiler, coller, nouer, ficeler et faire vivre avec trois fois rien un personnage, un
héros, un ami pour raconter des histoires. Vous apprendrez ensuite à manipuler à vue
votre marionnette pour la rendre vivante.
- Résultat : Chaque participant repart avec sa marionnette et des conseils de
manipulation.
Public : A partir de 8 ans.
Durée : 2h.
Tarif : 18 € TTC (fournitures comprises).
Inscription - contact : grenouilleagrandebouche@orange.fr / 06 51 54 89 32.
Dates :
3 août 14h.
9 août 14h.
10 août 14h.
17 août 14h.
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