
 

PROGRAMME HIVER 2021 
 

 

 

ATELIERS ARTISTIQUES POUR TOUS 
 
 

LA TRÉSORERIE 
13 rue Trachel 

 
 

Le mercredi matin, de 10h à 12h 
••• BIJOU DE VILLE ••• 

Atelier Mosaïque 
 

Le mercredi après-midi, de 14h30 à 17h30 
••• MULTI-ACTIVITES ••• 

Dessins, peinture, bricolage 
Entrez et vous verrez ! 

 
Le vendredi matin, de 10h à 12h 

••• CREATION TEXTILE ••• 
Avec Catherine. Coupe, couture, assemblage. 
Redécouvrir le textile ; Apprendre pour créer 

 
Le samedi, de 10h à 17h 

••• SAINT-ETIENNE EN VERT ••• 
Fabriquer des jardinières, des suspensions végétales, des nichoirs 

Un projet de végétalisation de la rue Trachel 
 

En permanence 
••• PARTAGER ••• 

La Bibliothèque partagée : prenez, lisez, ramenez ! 
La bricothèque : en prêt ou en location, des outils pour bricoler à la maison 

La Matériauthèque : quincaillerie, mercerie… à petits prix 
La Ludothèque : des jeux à emporter 

La Boutique : retrouvez les créations issues des ateliers 

 



Le Labo de Tra-

Ver 
34 rue Vernier 

 

 
AVEC CAMILLE FRANCH-GUERRA, artiste  

 

Chaque mardi et mercredi, de 15h à 17h 
 

••• SCULPTURES VEGETALES ••• 
Venez découvrir l’univers de l’artiste et fabriquer avec elle  

des jardinières à suspendre 
 
 
 

Les Pépites 
22 rue Vernier 

 

••• Places DEL’ART ••• 
L’Association EL’ART prépare une nouvelle manifestation artistique d’envergure  

pour l’espace public. Les Pépites deviennent le quartier général  
d’une réflexion collective et artistique pour l’espace public.  

Venez, découvrez les projets ! 
 

 

 

Les ateliers sont gratuits et ouverts a tous 
Sur inscription (places limitées) : sur place à la Trésorerie, 

 par téléphone : 04 93 84 81 30,  
par mail : info@de-lart.org 

Adhésion : 5 euros / an 
 
 

UN PROGRAMME CONCU PAR L’ASSOCIATION 
DEL’ART 



 

Information, renseignement, contact

info@de-lart.org

www.artpublic.fr

@unpetittourdequartier

@quartiersaintetiennenice

REnDEz-VOUs À La TRÉSORERIE !

13 RUE TRACHEL 
DU marDi aU samEDi

DE 10h à 12h30 Et DE 14h30 à 19h
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