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Le Comité des Fêtes de Sansais – La Garette 

Vous propose 

Ses ateliers multi-activités ouverts à 

toutes et tous 

 Pour toute inscription ou tout renseignement complémentaire, envoyez un mail : cdf.sansaislg@gmail.com ou un SMS au 06.34.67.51.99 

 



Atelier ‶CHANT″ 

- Approche de la technique vocale Chant, Voix & Corps - 

Une trame commune sur toute l’année basée 

sur l’improvisation vocale qui va s’axer sur 

des jeux vocaux et corporels atypiques, 

mixés avec de la technique vocale pour 

gagner en confort, en créativité, en écoute. 

L’apprentissage de différentes reprises de 

morceaux à plusieurs voix avec comme seul 

instrument votre pulse corporelle et votre voix. 

L’approche de la technique vocale Chant, 

Voix & Corps va vous apporter : 
 

• de l’aisance dans vos graves et vos aiguës, 

• du confort dans votre voix pour une 

bonne hygiène vocale, 

• plus de puissance vocale avec l’aide de 

vos résonateurs, 

• une meilleure gestion de votre souffle, 

• le lien entre le corps et la voix. 
 

Cet atelier s’adresse à tout adulte, quel 

que soit son niveau, souhaitant chanter en 

collectif à Capella et perfectionner sa voix 

tout en laissant parler son imaginaire.  

La progression de cet apprentissage 

nécessite une participation assidue. 

Atelier ‶VANNERIE″  

- Pratique du rotin -  

Les ateliers du mercredi à la découverte 
de la vannerie ouvert à tous, pour 
apprendre, partager un savoir-faire 
ancestral avec une fibre naturelle, le rotin. 
 

Cet atelier s’adresse aux jeunes comme 
aux adultes aux débutants comme aux 
plus expérimentés. 
 

 Une première approche pour certains : 
vous faire découvrir et maîtriser les 
techniques de base au travail du rotin, 
pour arriver à créer très vite de vos 
mains les objets du quotidien à la fois 
utiles et décoratifs. 
 

 Pour les plus expérimentés : un moment 
privilégié de pratiquer à nouveau un savoir-
faire,   d’échanger autour d’un loisir commun. 

 

Matériel nécessaire : une boîte à outil 
comprenant : 

 Une petite pince coupante, 

 Un   poinçon, un petit marteau, 

 Une petite pince à bec, 

 Un tournevis, un vaporisateur, 

 Une cuvette, un grand tablier. 
Nous organiserons une commande 
groupée pour le rotin. 

 

 

 

Intervenante : Pauline JARRIAULT, 

professeure de chant certifiée Chant, 

Voix & Corps, pédagogie vocale basée 

sur l’anatomie, la physiologie de la voix et 

la prise de conscience corporelle. 

Nbre de participants : 8/14. 

Séance de 1 h 30 tous les 15 jours. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif  annuel : 255 € échelonné au 

 trimestre, soit 3 chèques de 85 €. 

 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 €. 

*Règlement au début de la  1ère séance. 

Intervenante : Louisette DUBREUIL, 

bénévole, une passionnée des loisirs 

créatifs qui nous offre son savoir-faire 

en vannerie.  

Nbre de participants : 6 maximum. 

Séance de 3 h, un mercredi par mois. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif  trimestriel : 6 € de frais de 

 fonctionnement. 

 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

* Règlement au début de la 1ère séance. 
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ATELIER  ‶TRICOT″ 

 

 L’hiver approche !  Vous aimeriez porter 
une écharpe, un pull « fait main » ? 
Louisette vous offre la possibilité de les 
confectionner vous-même.  

 

 Vous êtes débutant(e) ? Apprenez les 
points de base pour pouvoir 
confectionner de jolies créations. 
Apprenez à comprendre, à suivre les 
explications données dans les 
magazines de modèles. 

 

 Vous avez commencé un ouvrage et 
vous bloquez sur un problème ? 
Apportez votre travail en cours et 
Louisette vous accompagnera dans sa 
réalisation. 

 

 Vous êtes déjà initié(e) ? Approfon-
dissez votre savoir en découvrant de 
nouvelles finitions, points ajourés, 
points irlandais… 

 

 Enfin, vous voulez partager, échanger 
autour de votre loisir ? Venez avec 
votre ouvrage tout simplement…. 

ATELIER  ‶COUTURE″ 

 Vous faites vos premiers pas en  couture, 
vous avez une machine à coudre mais 
vous ne la maîtrisez pas bien : venez 
avec votre coupon de tissu pour réaliser 
une pochette, votre sac cabas pour aller 
faire votre marché, confectionner des 
rideaux, des coussins pour votre salon … 
vous apprendrez les techniques de base 
et vous repartirez prêt(e) à vous lancer 
dans des confections plus ambitieuses.  

 Vous avez déjà touché une machine mais 
vous ne vous sentez pas suffisamment à 
l’aise pour vous lancer dans des projets 
seul(e) : venez  consolider vos premières 
bases en couture en réalisant une jupe, 
un short de pyjama, un sac de 
voyage…vous repartirez outillé(e) pour 
vous lancer dans des projets plus 
aventureux. 

 Vous vous débrouillez un peu en couture 
et avez quelques ouvrages à votre actif, 
vous aimeriez explorer de nouvelles 
techniques de réalisation, vous cherchez 
une guide dans la réalisation d’un modèle 
qui vous plait, vous ne savez pas lire, 
utiliser un patron :  amenez votre tissu et 
votre patron, Christiane vous 
accompagnera pour la confection de votre 
modèle. 

 

Intervenante : Louisette DUBREUIL, 

bénévole, une passionnée des loisirs 

créatifs qui nous offre son savoir-faire en 

tricot.  

Nbre de participants : 6/8 

Séance de 3 h tous les 15 jours. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif  trimestriel : 6 € de frais de 

fonctionnement. 

*Adhésion annuelle  au CDF : 4 € 

* Règlement au début de la 1ère séance 

Intervenante :  

Christiane RENAUDEAU bénévole, 

professionnelle retraitée en confection.  

Nbre de participants : 6/8 

Séance de 2 h 30 tous les 15 jours. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif  trimestriel : 6 € de frais de 

 fonctionnement 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

*Règlement au début de la 1ère séance. 
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Atelier  ‶CUISINE″ 

 

Belle façon de favoriser les échanges et 
de réunir convivialité et plaisir autour d’un 
atelier culinaire. 
 

 Atelier Couscous : vous allez recevoir du 
monde et vous souhaitez les faire voyager ! 

 Pourquoi pas un couscous ? 

Catherine vous apprendra l’histoire de 
ce plat savoureux et vous montrera 
toutes les étapes de réalisation de sa 
recette ; l’atelier se clôturera autour 
d’une table pour déguster le couscous, 
belle façon de favoriser les échanges 
et réunir convivialité et plaisir autour 
d’un atelier culinaire. 

 

 Atelier Terrine de gibier : Hédoniste 
convaincu, autant par atavisme que par 
culture, fort d’une longue expérience de 
la chasse et de la venaison, Serge 
aime à faire partager ses passions.      
Il vous transmettra ainsi son savoir-faire 
hérité de sa mère et de sa grand-mère 
pour cuisiner le gibier. S’y ajoutera un 
peu d’histoire des terrines et du pâté. 

Autres thèmes à venir :  

 Atelier Farci maraîchin : 

 

 Atelier Foie gras : 

 

Atelier  ‶POTERIE″ 

 De par cette activité aux vertus 
apaisantes, vous retrouverez 
apaisement et détente, un peu 
d’authenticité dans votre quotidien, un 
vrai moment de déconnexion.  

 

 Belinda vous fera découvrir cet art 
créatif,  partagera avec vous sa 
passion et vous apprendra à toucher 
l’argile, la sentir et la transformer. 

 

  Elle vous guidera pour créer un objet :  

 cette forme qui surgira d’une simple 
 boule d’argile entre vos mains vous 
 apportera un sentiment d’étonnement 
 devant l’oeuvre que vous avez sû 
 réaliser simplement de par votre 
 instinct créatif. 

 

 Et… vous repartirez avec elle fier(e) et 
comblé(e) ! 

 

 

 Cet atelier est destiné aux 
enfants comme aux adultes 

 

Intervenants :  

Catherine LAÏCHOUR  pour le Couscous 

Serge GIRARD pour la terrine de gibier 

Nbre de participants : 10. 

Séances de 2 à 3 h. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

* Tarif : coût des ingrédients 

 + 6 € de frais de fonctionnement  

 trimestriel. 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 €. 

*Règlement au début de la 1ère séance 

Intervenante : 

 BELINDA, artiste  

Nbre de participants :  

Séance de 2 h 30.  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif : 15 € la séance par personne, 

 fourniture comprise. 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

* Règlement en début de séance. 
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ATELIER  ″PATCHWORK″ 

 
ATELIER  ‶DECORATION FLORALE″ 

Intervenante : 

Catherine LAÏCHOUR, bénévole, 

passionnée par les loisirs créatifs.   

Nbre de participants : 6/10. 

Séances de 1 h 30.  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif trimestriel : 6 € de frais de 

fonctionnement 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

*Règlement au début de la 1ère séance 

 

Intervenantes : Myrianne CHATELAIN 

Catherine LAÏCHOUR et Sylvie 

RIFFAULT, bénévoles qui se sont 

proposées généreusement de nous 

transmettre leur savoir-faire. 

Nbre de participants :  12 maximum. 

Séances de 2 h 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif  trimestriel : 6 € de frais de 

fonctionnement. 

 Matériaux et fleurs en sus. Certains 

achats se feront par commandes 

groupées. 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

*Règlement au début de la 1ère séance. 

Le patchwork est accessible à tous et à 

toutes. 

 

C’est un travail  d’assemblage selon son 

imagination :  

 

  jouer avec des morceaux de tissus de 

taille, de couleur et de forme 

différentes, les assembler avec minutie 

à très petits points et créer ainsi un 

ouvrage unique au reflet de sa 

fantaisie. 

 

Pour les débutant(e)s, Catherine vous 

accompagnera dans la découverte et la 

pratique du patchwork, vous guidera dans 

la réalisation de votre projet. 

 

L’atelier de patchwork, c’est aussi un lieu 

de convivialité où l’on peut se retrouver 

entre passionnés pour partager et passer 

un agréable moment. 

 

Une liste de fournitures vous sera 

communiquée à réception de votre 

inscription. 

Catherine et Sylvie vous proposent de 

vous initier à l’art floral, au fil des saisons, 
 

 Un atelier pour apprendre quelques 

bases techniques, des astuces et 

développer votre créativité. 

Vous réaliserez vous-même : 
 

 de magnifiques bouquets ronds, longs, 

végétaux, de fleurs de votre jardin, 

champêtres, exotiques… 
 

 Une composition à thème selon 

l’occasion, 
 

  Un centre de table en exploitant des 

éléments naturels, (branchages, 

mousse, écorces), 
 

  Une couronne de Noël, etc… 
 

Et repartirez avec votre création, fier(e) du 

résultat. 

Avant chaque séance, nous vous 

communiquerons une liste de fournitures 

à apporter selon le thème. 
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Atelier  ‶DESSIN″ 
 

. 

Atelier  ‶ŒNOLOGIE″ 

Cet atelier vous permettra à travers des 

vins sélectionnés de percer leurs secrets 

avec l’aide d’un sommelier : s’initier à la 

dégustation, identifier les cépages des 

différentes régions, appliquer les grands 

principes des accords mets et vins… 

Le thème de la 1ère séance sera 

« l’initiation à la dégustation » : 

dégustation de 5 vins à l’aveugle. 

Autres exemples de thèmes proposés 

• Les accords mets/vins 

•  Les différentes vinifications, 

• Les cépages rouges/blancs, 

• Les grandes régions viti-vinicoles, 

• Tour de France des vins, 

• Les différentes vinifications, 

• Au fil de la Loire, 

• Match Bordeaux : rive droite contre rive 

gauche, etc. 

Un thème sera choisi au gré du groupe à 

la fin de chaque séance pour la fois 

suivante. 

Un grignotage sera servi pour bien  

préparer les papilles. 

 

 

Intervenante :  

Nathalie SOUCEK, Artiste-peintre 

Nbre de participants : 6/10 

Séances de 2 h 30  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

LA SÉANCE DE DÉCOUVERTE DU 15 

SEPTEMBRE EST GRATUITE. 

Apportez quelques feuilles de 

papier à dessin format A4, un 

crayon HB et un  3B, une gomme. 

Nous vous donnerons une liste de 

fournitures plus complète lors de 

cette 1ère séance. 

Lieu : salle du Chatelet à La Garette 

Tarif : 105 € l’année payables en    3 

chèques (3 x 35 €)  

 Règlement au début de la 2ème séance. 

Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

Intervenant : 

Philippe RAMBAUD, Sommelier. 

Nbre de participants :  12. 

Séance de 2 h 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif : 25 € la séance par personne 

 (si  groupe de 12 participants). 

*Règlement au début de chaque 

 séance. 

 

Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

 

Cet atelier vous propose de découvrir les 

bases du dessin, de développer vos aptitudes 

afin de progresser dans une pratique du 

dessin  ou éventuellement de la peinture. 

Les cours sont donnés par une artiste 

pratiquant plusieurs techniques (acrylique 

huile, pastel) dans un style figuratif où le 

dessin a toute son importance. 

Les différentes dates proposeront des 

thèmes progressifs mais indépendants : 
 

 Découverte du dessin et analyses 

d‘oeuvres, matériel, 

 Traces et construction, 

  Perspective, 

 Ombres et lumières, 
 

Les thèmes pourront être sur une ou 

plusieurs séances en fonction de 

l'avancement du groupe. 
 

Ultérieurement pourront être abordés des 

thèmes plus "pointus" portant plus 

spécifiquement sur des portraits ou 

paysages. 
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Atelier ‶JARDINAGE″ 

 Si vous souhaitez vous lancer chez vous 

dans la mise en place d’un jardin potager ou 

d’agrément, 

 Si vous avez déjà un potager et que vous 

souhaitez donner ou recevoir des conseils, 

l’atelier est ouvert à tous, jardinier(ère) 

débutant(e) ou confirmé(e). 

Les thèmes vous seront proposés pour 

comprendre le jardin au fil des saisons : 

 Comment concevoir son plan de jardin, 

 Choisir et planter un arbre d’ornement ou 

fruitier, les erreurs à éviter, 

 Taille des arbres, 

 Techniques de semis, bouturage et 

greffage, 

 Taille des rosiers,  

 Créer un massif de fleurs avec des vivaces, 

 Fabriquer ses engrais naturels, 

 Le plaisir de faire ses graines et ses plants. 

 Identifier les maladies, les insectes, les 

carences de vos plantes, obtenir des 

conseils simples et pratiques pour vous 

aider à les soigner… 

 

 

 

 

Intervenant : Daniel GIRARD, bénévole, 

professionnel en horticulture et jardinage 

retraité, nous offre généreusement son 

savoir-faire 

Nbre de participants : 15 maxi. 

Séances de 3 h.  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

*Tarif trimestriel : 6 € de frais de 

fonctionnement 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

*Règlement au début de la 1ère séance.  
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ATELIER  ‶INFORMATIQUE″ 

Intervenante : 

Pascale JEAN DIT BERTHELOT, 

bénévole, informaticienne retraitée, nous 

offre généreusement son savoir-faire.  

Nbre de participants : 8/10 maxi 

Séances de 1 h 30. 

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

* Tarif  trimestriel : 6 € de frais de 

fonctionnement. 

*Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

*Règlement au début de la 1ère séance.  

Si vous êtes débutant (e) en informatique 

ou déjà familiarisé(e) avec l’ordinateur 

mais avec plein de questions, je vous 

propose dans cet atelier, d’aborder 

quelques thèmes essentiels pour 

comprendre  « comment ça marche » et 

surtout j’essaierai de répondre à vos 

interrogations.  

Il est préférable de venir avec son 

ordinateur portable. 
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LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
DANS NOS COSMETIQUES  

- FABRICATION DE PRODUITS COSMETIQUES BIO - 

Notre santé est fortement dépendante de 
l’environnement dans lequel nous 
évoluons. Des polluants, souvent non 
perceptibles, nous côtoient au quotidien 
(alimentation, maison…). Des gestes 
simples permettent de réduire ces 
expositions. Apprenons à les identifier 
ensemble. Depuis 2018, avec le soutien 
de l’ARS* Nouvelle-Aquitaine et d’autres 
partenaires, le CPIE mène des actions de 
sensibilisation pour tous et plus 
particulièrement à destination des publics 
les plus vulnérables. Sous forme d’ateliers 
interactifs, entre informations simples, 
astuces, recettes et fabrication de 
produits, leurs conseils vous guideront à 
la découverte de cet enjeu de société. 
Repartez outillés afin de vous lancer. 

 

Venez échanger sur la thématique des 
perturbateurs endocriniens, et initiez-vous 
à la fabrication de produits cosmétiques 
écologiques pour protéger votre santé. 

Un temps d’échanges, puis un temps 
pratique avec la fabrication de produits 
cosmétiques. 

 

Apportez des contenants pour y mettre les 
produits que vous aurez fabriqués. 

Intervenante :  

Valérie LEBARBIER 

Educatrice à l’environnement 

CPIE de Gâtine Poitevine 

Nbre de participants : 12 maxi. 

Séances de 1 h 30.  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

Tarif :   gratuit 

Adhésion annuelle au CDF : 4 € 
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- LA POLLUTION INTERIEURE - 
- FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN BIO - 

 
 

Notre santé est fortement dépendante de 
l’environnement dans lequel nous 
évoluons. Des polluants, souvent non 
perceptibles, nous côtoient au quotidien 
(alimentation, maison…). Des gestes 
simples permettent de réduire ces 
expositions. Apprenons à les identifier 
ensemble. Depuis 2018, avec le soutien 
de l’ARS* Nouvelle-Aquitaine et d’autres 
partenaires, le CPIE mène des actions de 
sensibilisation pour tous et plus 
particulièrement à destination des publics 
les plus vulnérables. Sous forme d’ateliers 
interactifs, entre informations simples, 
astuces, recettes et fabrication de 
produits, leurs conseils vous guideront à 
la découverte de cet enjeu de société. 
Repartez outillés afin de vous lancer. 

 

Venez échanger sur la thématique de la 
qualité de l’air intérieur, et initiez-vous à la 
fabrication de produits écologiques pour 
protéger votre santé. 

Un temps d’échanges, puis un temps 
pratique avec la fabrication de produits 
d’entretien bio 

 

Apportez des contenants pour y mettre les 
produits que vous aurez fabriqués. 

Intervenante :  

Valérie LEBARBIER 

Educatrice à l’environnement 

CPIE de Gâtine Poitevine. 

Nbre de participants : 12 maxi. 

Séances de 1 h 30.  

 

Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

Tarif : gratuit 

Adhésion annuelle au CDF : 4 € 

https://photos.google.com/share/AF1QipPEY0hu7cORfqetrTM8YriyzOKZSJnZkHmpYfHdXwsPEIir_6Ajy6eq6k86Y1nbGw/photo/AF1QipPJCnTznXnKf8j_aMQ2HOH0hJLV8UUpB1ARxXwy?key=aDRsV3IyY2QwanpTbWNwT3hmTUJnQlVVOWFxYjln
https://photos.google.com/share/AF1QipPEY0hu7cORfqetrTM8YriyzOKZSJnZkHmpYfHdXwsPEIir_6Ajy6eq6k86Y1nbGw/photo/AF1QipPJCnTznXnKf8j_aMQ2HOH0hJLV8UUpB1ARxXwy?key=aDRsV3IyY2QwanpTbWNwT3hmTUJnQlVVOWFxYjln


DÉCOUVERTE DES ABEILLES 
 ET DE LEUR MILIEU 

Intervenant : 

Jean-François MICHONNEAU,  

 bénévole, passionné des abeilles 

 

 

 Dates, lieux, horaires : Cliquez Ici 

 

 

 Tarif : gratuit 

 

Cette conférence est destinée  aux enfants comme aux adultes de Sansais-La Garette. 

 Pour toute inscription ou tout renseignement complémentaire, 

 envoyez un mail : cdf.sansaislg@gmail.com ou un SMS au 06.34.67.51.99 

https://photos.google.com/share/AF1QipPEY0hu7cORfqetrTM8YriyzOKZSJnZkHmpYfHdXwsPEIir_6Ajy6eq6k86Y1nbGw/photo/AF1QipPJCnTznXnKf8j_aMQ2HOH0hJLV8UUpB1ARxXwy?key=aDRsV3IyY2QwanpTbWNwT3hmTUJnQlVVOWFxYjln

