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L’AteLier des CArmes
Cours et stages d’arts plastiques

Initiation

Découverte

Perfectionnement

Centre culturel des Carmes/Langon
Contactez l’Atelier au 05 56 63 71 34 

ou par mail artsplastiques@lescarmes.fr

stages à l’atelier
L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages  
pendant les vacances scolaires pour découvrir une 
technique ou un thème en particulier (le nombre de 
places est limité à 10 enfants par stage).

Kamishibaï conte enfant
> Lundi 25 octobre de 14h à 17h

Kamishibaï conte de noël
> Mardi 26 octobre de 14h à 17h

Kamishibaï «le petit prince»
> Mercredi 27 octobre de 14h à 17h

string art
> Lundi 14 février de 14h à 17h

nichoirs en bois à peindre
> Mardi 15 février de 14h à 17h

mugs et bols en porcelaine
> Mercredi 16 février de 14h à 17h

fabrication d’un calendrier maya
> Lundi 25 avriL de 14h à 17h

fabrication d’un vase en argile
> Mardi 26 avriL de 14h à 17h

boîte et arbre porte-bijoux à décorer
> Mercredi 27 avriL de 14h à 17h

Sur inscription à La demi-journée
Langonnais : 9 € / Non Langonnais : 11 €

Expositions des élèves de Marie-Christine Lathoumétie
> Du mercredi 1er au jeudi 16 décembre 2021

> Du mercredi 1er au jeudi 16 juin 2022

les élèves s’exposent 
dans le hall des Carmes !
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Les ateliers d’arts plastiques enfants, adultes et  
adolescents encouragent les pratiques artistiques dès 
le plus jeune âge et dispensent un enseignement de  
qualité. 
Les cours s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux  
personnes en recherche de perfectionnement, ces cours 
sont ouverts à tous les niveaux.

L’enseignante : Marie-Christine Lathoumétie
Après deux années d’Ecole des Beaux Arts à Marseille,  
Marie-Christine Lathoumétie a obtenu une Licence 
d’arts plastiques à Bordeaux. Elle enseigne à l’Atelier des 
Carmes avec passion depuis 1995. 

Ces ateliers permettent d’approcher différents matériaux 
et de s’initier à différentes techniques : peinture, craies 
grasses, encres, modelage, plâtre, papier mâché, collages… 
en respectant le rythme de chacun. Ce travail est valorisé 
par  un travail créatif personnel ou collectif (carnaval, Noël, 
expositions...), ce qui favorise les échanges et l’apprentis-
sage de la vie en groupe pour les plus petits.

> MERCREDI de 11h à 12h30 : les 6/11 ans
  de 13h30 à 15h : les 6/11 ans
  de 15h00 à 17h : les 11/18 ans

> SAMEDI de 9h30 à 11h00 : les 6/11 ans
  de 11h00 à 13h00 : les 11/18 ans 
Tarifs au trimestre pour les moins de 18 ans :    
par famille Langon Hors Langon
1er inscrit 50 € 65 €
2ème inscrit 40 € 50 €
3ème inscrit 25 € 35 €

> SAMEDI  de 14h30 à 16h30 

Exposition des élèves dans le hall du 1er au 15 avril
Renseignements auprès d’Edith Gorren 
au 06 87 27 38 63

Les Cours de L’AteLier des CArmes Cours/stAges menes pAr 
des intervenAnt(e)s 

exterieur(e)s

Dans la bonne humeur, vous pratiquerez le dessin 
(pastels, fusain, acrylique), l’aquarelle, l’huile. Vous serez 
accompagnés par une professionnelle sur un projet 
personnel qui vous est cher.

> MERCREDI   de 9h à 11h
> JEUDI   de 10h à 12h
> VENDREDI  de 14h à 16h

Tarifs au trimestre pour les plus de 18 ans :  
Langon CdC* Hors CdC*

1 cours/semaine 102 € 115 € 132 €
2 cours/semaine 147 € 170 € 192 €

 Infos pratiques
  Un cours par semaine (à l’exception des vacances scolaires)

Ouverts en priorité aux habitants de Langon 
et de la Communauté de Communes du Sud Gironde*

* Détails des communes de la Cdc du Sud Gironde :
Balizac, Bieujac, Bommes, Bourideys, Castets et  
Castillon, Cazalis Coimères, Fargues de Langon, Hostens,  
Langon, Léogeats, Le Pian sur Garonne, Le Tuzan, Louchats,  
Lucmau, Mazères, Noaillan, Origne, Pompéjac, Préchac,  
Roaillan, Semens, Saint André du Bois, Saint Germain des Graves,  
Saint Léger de Balson, Saint-Loubert, Saint-Macaire, Saint-
Maixant, Saint-Martial, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-
Mons, Saint-Symphorien, Sauternes, Toulenne, Uzeste, Verdelais,  
Villandraut.

Cours adultes 
atelier Créatif

Cours enfants 
et adolesCents

Cours de peinture 
pour adultes et jeunes élèves 
candidats aux écoles supérieures 
d’art aveC edith gorren

> JEUDI ET VENDREDI de 18h à 19h

Renseignements auprès de Ronan Charles
au 06 71 82 14 48

Cours de sculpture en taille 
directe, modelage, assemblage avec 
présentation de références issues 
de l’histoire de l’art. apprentissage 
sur différentes techniques, et 
matières...
 aveC ronan Charles

> MAR 2, MER. 3, JEU 4 NOVEMBRE
> LUN 21, MAR 22, MER 23 FÉVRIER
> MAR 19, MER 20, JEU 21 AVRIL 
de 18h à 19h

Renseignements auprès de Charlotte Blanchon
au 06 23 17 75 61

stages de modelage argile ou plÂtre 
et filasse sur grillage
 aveC Charlotte blanChon


