
« Pour redonner des ailes 

À ceux qui ont perdu des plumes » 

Atelier : 
2,rue de l’église 
20110 Propriano 

Siége social : 
4, ch. Curatoghja 

20113 Olmeto 

Site : art-envol.com                                       

PROGRAMME DES ATELIERS ET TARIFS ADHERENTS 2020 
 

ATELIER BIJOUTERIE : 
 

Créez vos propres bijoux en métal (laiton, cuivre…), accompagné par une élève des ateliers MOF 
Des bases théoriques  à l’établi, nous dessinons ensemble votre bijou et vous apprenons à le 
réaliser. 
Exercices de sciage, limage, perçage, ponçage, polissage, soudure … pour se familiariser avec 
l’établi et les outils de bijouterie, et les principes de base de la bijouterie. 
8 cours particuliers de 1h30, horaires « à la carte ».  
Prix 96€ /8 cours. Hors métaux et consommables 
 

ATELIER PHOTOGRAPHIE ET COURS PHOTOSHOP : 
 

Cours et exercices dédiés à la photographie et à la retouche photo. Un photographe 
professionnel vous aidera à développer votre autonomie : prise en main de votre appareil 
numérique, compréhension de la lumière, traitement photographique, conseils pour analyser vos 
œuvres photographiques, complétés par de nombreux ateliers pratiques : portrait, paysage, 
reportage, prises de vue en studio et en extérieur. 
Pour les jeunes : Cours d’une heure. 3 à 4 enfants. 
Pour les adultes : cours d’une heure, horaires et choix des sujets « à la carte ». 1 à 2 personnes. 
Prix : 96€ /8 cours, enfants et adultes. 
 

ATELIER INFOGRAPHIE : 
 

Pour apprendre à réaliser des montages ou livres photo, des affiches, cartes de visite, etc. 
Travail sur Photoshop et d’autres logiciels pour débutant. Retouche et montage photo. 
Enfants : Le samedi matin, prix 96€ les 8 cours. 
Adultes : horaires à la carte, 96€ /8 cours, 1 à 2 personnes. 
 

ÉVEIL MUSICAL : 
 

Pour les tout-petits de 3 à 6 ans et de 6 à 9 ans. 
L'éveil à la musique veut dire d'abord mettre les enfants dans un bain musical : faire écouter de la 
musique, chanter avec eux, manipuler les premiers instruments simples et éveiller tous leurs sens 
à l'expérience musicale grâce à des jeux. 
Un dimanche par mois à l’atelier Art’Envol, pour les 3/6 et 6/9 ans, 50€ /année scolaire. 
 

ATELIER MOSAÏQUE : 
 

Création et composition. Décoration d’objets. 
Mélange des matières et des couleurs, assemblage de multitudes de petits bouts récoltés, de 
tesselles découpées, taillés pour former un ensemble harmonieux, une figure ou un décor. 
Le lundi de 17h30 à 19h, groupe de 3 à 4 personnes. 
Prix 96€ /8 cours 
 

ATELIER RELIURE D’ART : 
 

Restaurez et reliez vos livres, anciens ou nouveaux :  en carton, cuir ou différentes matières 
traditionnelles, ou bien avec un nouveau procédé, la lithophanie 3D, qui permet d’inclure des 
motifs en relief que l’on peut ensuite éventuellement décorer. 
Le jeudi de 16h30 à 19h00 en groupes de 3 à 4 personnes 
Prix 120€ pour 6 cours.  

artenvolassoc@gmail.com 

06 72 490 491                           

ATELIERS ARTISTIQUES POUR TOUS 

EXPOSITIONS 

EDITION DE LIVRES 

Art’envol association Art’envol association 



PHOTOGRAPHIE, INFOGRAPHIE, PHOTOSHOP 

BIJOUTERIE 
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MUSIQUE 

RELIURE D’ART 

POURQUOI ART’ENVOL ? 

Une longue maladie, un accident, une dépression, un handicap et on se retrouve dans 

l’isolement…  L’association ART’ENVOL, depuis 2017, vient en aide à toutes les personnes dans 

l’exclusion ou le handicap, pour les aider à retrouver un lien social par le biais d’activités 

artistiques. 

ECHANGER 

AUTOUR D’UNE 

PASSION COMMUNE 

EDITER  

SES ÉCRITS 

EXPOSER                 

SES CRÉATIONS 

S’ÉPANOUIR À TRAVERS L’ART RENOUER UN LIEN SOCIAL 

REPRENDRE CONFIANCE EN SOI 


