
Une idée de cadeau original …. 

Offrez un stage  
Et faites plaisir à son destinataire 

Stage de Cartonnage - Déco 

Ce stage d’une journée permet de réaliser  

une boite personnalisée très « déco »  

gainée de tissu de votre choix   

 

pour organiser, ranger, classer…  

vos accessoires de travaux manuels, vos trésors,  

vos collections...ou mettre en valeur quelques photos etc…  

Fournitures : vous pourrez trouver un large choix de tissus 

sur place ainsi que les fournitures spécifiques mais vous 

pouvez aussi apporter des chutes de tissus cordonnés (cotons 

fins genre patchwork ) broderies, papiers d’encadrement   

Matériel : règle métal graduée (si vous avez), ciseaux, 

cutter de bricolage, crayon, gomme,  chiffon etc... 

Lieu : salle des Fêtes de Bray s/s—9h/17h 

Prix : 35 € la journée—fournitures incluses  

 

Inscrivez-vous dès maintenant (56pers minimum  

pour ce stage) 

On apporte de quoi pique-niquer ensemble le midi  

Stage « NOUNOURS » 
animé par Sylvie 

Pour votre plaisir et celui de vos enfants ou petits enfants,  

venez confectionner un adorable OURS en fourrure 

 

Lieu : à Villenauxe-la-Petite ou à Bray sur Seine 

Tarif : 35 € la journée » 9h/17h + fournitures. Il faut 

compter 6 à 7 h pour le réaliser  

Matériel et fournitures sur place 

 

Calendrier en fonction des inscriptions.  

Inscrivez-vous dès maintenant. (6 personnes minimum 

pour ce stage) 

On apporte de quoi pique-niquer ensemble le midi  

Stage de Reliure 
animé par Dorothy 

Venez découvrir la reliure d’art… 

En 3 cours vous recouvrirez l’un de vos ouvrages 

abimé par le temps avec l’aide d’une spécialiste. 

Date en fonction des demandes  

Lieu : à la Petite Maison    rue des Mardelles  à  

Villenauxe-la-Petite  

Tarif : 32 € la journée + fournitures spécifiques 

Matériel fourni 

Calendrier en fonction des inscriptions. 

Inscrivez-vous dès maintenant (6 pers minimum pour 

ce stage)  
On apporte de quoi pique-niquer ensemble sur place le midi  

 

Stage «Apprendre à coudre  

à la machine»  

Vous disposez d’une machine à coudre  

mais vous rencontrez quelques difficultés. 

Venez apprendre à piquer pour réaliser  

des choses simples, pour commencer… 

(couture simple ou couture anglaise, surjet, pose d’un biais ou 

d’une fermeture éclair pour réaliser un coussin , par ex… etc 

Dates en fonction des demandes  

 

Durée : selon vos besoins 2 ou 3 demi-journées 

Matériel : si vous n’avez pas de machine, nous vous en 

prêterons une.  Apportez ciseaux, restes de tissus, crayon, 

règle , mètre ruban 

Lieu : Bray s/s ou commune proche 

Tarif : 18 € les 3 heures  

 

inscrivez-vous dès maintenant (6 pers minimum  

pour ce stage) 

d é c o u v r e z  v o s  t a l e n t s   

a u  c o u r s  d e   

S T A G E S  P O N C T U E L S  

Les Ateliers  

de l’Association  

Patrimoine et Culture en Bassée   

 A. P. C. B. 

 
siège 17 grande Rue 

77480 Villenauxe-la-Petite 

 

 

 

Venez faire avec nous  

ce qu’il vous plait… ! 

 

 

Vous hésitez … ? 

 

Vous pouvez venir nous rencontrer  

lors des ateliers nous pourrons répondre 

à vos interrogations 

Renseignements  & inscriptions 

au 01 60 67 24 26 ou 06 88 98 12 39 

ou mail : maryse.pcb@wanadoo.fr 

 

site :  

https// patrimoine-et-culture-en- bassee.jmdosite.com 

 

1er MAI—Fête des plantes & Troc-plantes 

de 10 h à 18 h 

sur les bords de la mare à GRISY S/Seine 

Horticulteurs avec grand choix de plantes, apiculteur, 

producteur d’huiles, déco de jardin, AMAP, etc…. 

Petite restauration sur place le midi 

5 JUIN - Soirée JAZZ à NOYEN S/SEINE 

 

avec buffet dinatoire 

réservation indispensable 

29 AOUT  - Ballade Musicale 

au cœur de la Bassée 

Départ de CHATENAY s/Seine à 9h précises 

Concerts tout au long de la journée 

Diner le soir - réservation indispensable 

Renseignts & réservation au 01 60 67 24 26 

Stage d’Art Floral  
 

Venez réaliser une composition florale  

à l’occasion d’une fête  

 

Date en fonction des demandes - 14 h/16h30 

Lieu : Bray s/Seine—salle des Fêtes 

Tarif : autour de 25 euros selon végétaux, & ornements) 

Matériel : Apportez tablier , couteau, sécateur, 

ciseaux, chiffon, agrafeuse , sac poubelle...)  

 

Si vous êtes intéressés  

(6 pers minimum pour ce stage)  

contactez-nous au 06 11 66 38 71 

Prochains évènements 



 

Si vous nous laissez votre mail,  

nous vous informerons  

des évènements en cours d’élaboration  

 

IMPORTANT 

 

L’adhésion annuelle de 20 € (25 € pour un couple) 

vous donne accès à tous les ateliers et activités  

de l’Association P.C.B. pour 2019/2020  

en étant couverts par notre assurance en cas d’accident 

lors du déroulement de votre activité.  

Elle est donc obligatoire. 

 

Les animateurs ainsi que les salles étant retenus  

de longue date, veillez à prévenir ,  

si possible à l’avance  

quand vous ne pouvez être présents 

 

 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition . 

Pour tous renseignements ou  inscriptions  

tél 01 60 67 24 26 ou 06 88 98 12 39 

ou  

Mail : maryse.pcb@wanadoo.fr 

Atelier de Restauration  

de tableaux, d’objets anciens  

ou modernes 

animé par Chantal 

Restaurez ou nettoyez vos cadres, tableaux,  

statues, porcelaines, gravures et objets divers…. 

guidés par une restauratrice professionnelle 

Lieu :  Fontaine-Fourches 

 

 

Chaque jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 

Tarif : 25 € les 3 heures  

+ fournitures spécifiques disponibles sur place)  

 

Matériel  : mis à disposition 

Café-TricoBricoDéco  

Créations  
animé par  

Rejoignez les « bricoleuses du mercredi » 

Pour échanger idées, modèles, bonnes adresses 

et participer  à la réalisation de « petites merveilles » 

(tricot, bricolage, broderie,  

couture déco et ouvrages …) 

Et passer un agréable moment. 

Lieu : salle de la Mairie de Mousseaux  

(près de Bray s/seine) 

Gratuit 

Chaque mercredi     de 14 h 15 à 17h 15 

Atelier  Dessin, Enluminure,  

Peinture Huile et acrylique, 

Aquarelle 

Animé par Georges 

Chaque mercredi de 9h 30 à 11 h 30 

Lieu : salle des fêtes de Chalmaison 

Tarif : 10 € la séance 

 

Matériel à prévoir : pinceaux, crayons, gomme, 

taille –crayons, papier ou support selon technique, 

chiffons,  etc …) 

Tapisserie-Réfection de sièges 

animé par Marielle et Bertrand 

 

Vous apprendrez toutes les techniques  

traditionnelles (sanglage, pose de ressorts  

et de crin et réalisation des différentes étapes  

jusqu’à la pose du tissu de votre choix  

et aux finitions) 

Cours au choix  

lundi  9h/12h et 13h30/16h30 

ou  mardi   9h/12h et 13h30/16h30 

(effectifs : 6 à 8 personnes maxi) 

Lieu : salle des fêtes de Bray s/S  

(rez-de-jardin) 

Tarif : 16 euros la demi-journée -  

(engagement au trimestre ou carnet de 10 cours) 

 

Fournitures spécifiques disponibles sur place  

Matériel prêté par l’Association pour débuter  

Déjeuner partagé le midi  

Groupe « Marche » 

animé par Jean-Louis, Jean-Claude et Laurent 

 

Chaque dernier samedi du mois,  

venez découvrir un petit bout de notre territoire  

au cours d’une balade de 10 km environ  

sur les chemins de campagne 

Vous êtes prévenus par mail  

des lieux de rendez-vous.  

Départ 14 h précises - co-voiturage possible 

Prenez contact avec Jean-Louis  06 84 37 34 82  

ou  inscrivez-vous par mail   

maryse.pcb@wanadoo.fr 

 

et rejoignez-nous  

 

Pour assurer le bon fonctionnement  

des ateliers hebdomadaires, et afin  

que vous puissiez en tirer le meilleur parti 

un engagement pour le trimestre  

est souhaitable 

 

d é c o u v r e z  n o s  a c t i v i t é s  r é g u l i è r e s   


