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La 5ième édition de la Journée de l'Artisan aura lieu le dimanche 06 février 2011.
L'Agence de Développement Local soutient et promotionne cet évènement et vous invite à
découvrir la richesse de nos artisans colfontainois.
Découvrez "les Ateliers de Nath & Anna" et l'atelier "Mosagourdes"

Les Ateliers de Nath et Anna (Arts graphiques)
Portrait des artistes
Description de l'activité
Animation d'ateliers de scrapbooking
Confection de doudous pour enfants et éléments de déco en tissus
Création de faire-parts pour tous types d'évènements (anniversaire, baptême, mariage...)
Création de cadres scrapés pour offrir
Graphisme
Coussins spécialisés, coussins "monster", porte-clefs, papeterie, déco enfants, sacs...seront
également à découvrir
Programme spécifique
Les activités présentées lors de la Journée de l'Artisan :
De 10 h à 17 h : entrée gratuite - exposition des réalisations
14 h 30 : organisation d'un atelier payant de scrapbooking pour faire découvrir ce hobby.
Le thème sera "un scrap libre sur toile". Coût de participation : 25 € la personne.
Coordonnées
Rue d'Hornu, 203
7340 Colfontaine
0491/618202
http://www.lesateliersna.be
lesateliersna@gmail.com
Localisation
FICHE DESCRIPTIVE COMPLETE
L'atelier "MOSAGOURDES" (atelier de fabrication de lampes sur calebasses)
Partez à la découverte d'un savoir-faire exceptionnel, pour une journée pas comme les autres
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Portrait de l'Artiste
Originalité, talent, passion, savoir-faire, rien ne manque.
Ajoutons-y une folle envie de partager son univers au cours de stages, notamment en
compagnie des enfants
Description de l'activité et programme du jour
Faire découvrir aux visiteurs les diverses étapes de la création d'une lampe : comment on la
vide, la réalisation du motif, la pyrogravure, le perçage ou le sciage et la peinture.
Visite des lieux - démonstration de découpe de verre pour insertion - exposition de calebasses.
De 09 h à 18 h
Coordonnées
Mme Pascale Lambrechts
Ouverture de l'atelier au public
son site
0475/745308
10, Rieu du Coeur
Localisation
FICHE DESCRIPTIVE COMPLETE
LE SITE DE LA JOURNEE DE L'ARTISAN
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