
INITIATION / 
PERFECTIONNEMENT FORGE
Samedi - Dimanche
Sur demande

Initiation ou perfectionnement, 
techniques traditionnelles et 
contemporaines. 

Effectif maximum 4 stagiaires.
Intervenant : Nico CHARDEL

VANNERIE 
Tous niveaux
WE du 29 février - 1er mars 2020
Panier en entrelacs

Ni fond ni montants comme dans la 
vannerie classique, mais quand 
même quelques règles à 
respecter !

Effectif maximum : 7 stagiaires
Intervenante : Valérie TESTU

FABRIQUER SA LESSIVE
3 novembre 2019, 9h - 12h

Une demi-journée pour approfondir 
les diverses possibilités de nettoyer 
son linge façon zéro déchet et 
apprendre à fabriquer soi-même sa 
lessive autour de 3 formules 
différentes 

Intervenante : Céline DAVID 

COUTURE
Dim. 27 octobre 2019
Dim. 1er décembre 2019
Dim. 23 février 2020
Dim. 19 avril 2020

Pratiquez la couture de vos envies : 
main ou machine, customisation ou 
création, accessoire ou vêtement, 
tout est possible !
Débutants ou confirmés, venez 
partager un moment convivial autour 
de la couture.

Intervenante : Aurélie LE BARS

CUISINE ZÉRO DÉCHET
13 octobre 2019, 9h - 12h

Confectionner des produits 
indispensables à une cuisine zéro 
déchet : 
• tawashi (éponge zéro déchet)
• produit vaisselle (tour d’horizon 

des possibles)
• produit décapant
• bee’s wrap 

Intervenante : Céline DAVID 

FABRIQUER SON SAVON
17 novembre 2019, 9h - 17h

La saponification à froid (SAF) : 
une journée pour faire le tour de la 
question : la chimie, les règles à 
respecter, la création de formules 
et la fabrication. 

Intervenants :  
J.-F. DUPRAT, Céline DAVID

CHANT-VARIÉTÉ 
Tous niveaux, à partir de 15 ans
WE du 16-17 novembre 2019
WE du 14-15 mars 2020
WE du 16-17 mai 2020

Technique et interprétation.
Découvrez comment mieux 
respirer, placer correctement votre 
voix, développer votre puissance 
vocale, améliorer votre oreille.
Gestion des émotions et du stress, 
affirmation de soi.

Intervenante : Natacha MALINOWKSI

PROGRAMME 2019-2020
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CENTRE DE FORMATION À L’EXPRESSION ARTISTIQUE 

ATELIER DIY (10 séances)
Mardi 20h - 21h30  
à partir du 1er octobre

Faire ses produits soi-même, tous 
ensemble
1 soirée = 1 produit
Lessive, produits décapants, liquide 
vaisselle, bee’s wrap, déodorant, 
baumes corporels, savon liquide, 
etc.

Intervenante : Céline DAVID

 TOUT PETITS 

COMMUNICATION GESTUELLE
Mercredi 10h30 - 11h30 
Une semaine sur deux
De 6 à 18 mois  
Ouvert aux futurs parents

Découvrir son enfant, comprendre ses 
émotions, communiquer avec lui.
Grâce à des gestes simples, il pourra 
nous dire ses besoins, ses émotions, 
se faire comprendre.  
Un moment de complicité à partager !

Effectif maxi. : 8
Intervenante : Patricia CADO

ÉVEIL DES TOUT P’TITS
Mercredi 9h15 - 10h15
Une semaine sur deux
À partir de 1 an

Découvertes sensorielles,éveil aux 
sons et à la musique des mots, 
socialisation…
Parents, grands-parents, assistants 
maternels partagent ce moment de 
convivialité avec l’enfant.

Effectif maxi : 8
Intervenante: Patricia CADO

VANNERIE 
Tous niveaux
WE du 18-19 avril 2020
Décorations de jardin créatives

Tontines, entrelacs, tuteurs, boule, 
et tout ce que vous inventerez !

Niveau : initié
WE du 16-17 mai 2020
Décorations de jardin ajourées

Créations originales inspirées de la 
vannerie traditionnelle.

Intervenante : Valérie TESTU

VANNERIE 
Niveau : débutant
WE du 25-26 janvier 2020
Panier rectangulaire

Une technique d'origine espagnole 
où les montants font partie du 
tressage du fond.

Effectif maximum : 7 stagiaires
Intervenante : Valérie TESTU

 STAGES ADULTES

LES ATELIERS PERMANENTS 
ET LES STAGES  

COMMENCENT À PARTIR DU  
1ER OCTOBRE 2019

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absences ou 
d'abandon en cours de trimestre / de stage

Cirque: certificat médical de non contre-indication

Effectif des ateliers : mini. 5 / maxi. 10 (cirque : maxi. 12)
  des stages : selon activité

Sauf mention spécifique, les prix indiqués incluent le matériel 
nécessaire.

Stages à la journée : repas tiré du sac (frigo, four micro-ondes et 
plaques électriques à disposition)

Pour les ateliers permanents : ces formations ne fonctionnent pas durant 
les vacances scolaires. L’inscription à un atelier, y compris les 
chorales, vaut engagement jusqu'à la fin de l'année scolaire sauf 
mention spécifique.

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Version : 26/08/2019
Conformément à la règlementation RGPD et à la loi « Informatiques et libertés », 
vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès à vos informations personnelles 
pour consultation, rectification et/ou suppression. Vos données ne sont ni 
transmises à des tiers, ni utilisées à d’autres fins que la communication 
d’informations relatives à La Forge et à ses activités.

Ce programme est susceptible d’évoluer et d’autres stages 
pourront être proposés au fil de l’année.

Pour recevoir toutes les actualités, inscrivez-vous  
à notre newsletter !



DESSIN - PEINTURE
Samedi 13h00 - 16h00 
une semaine sur deux
À partir de 15 ans

Travail des techniques de dessin, perspective, 
corps humain, nature morte ; fusain, encre, 
crayon, peinture

Intervenante : Iwona CHARDEL.

ÉVEIL ARTS PLASTIQUES
Samedi 10h00 - 12h00
À partir de 5 ans
Initiation à diverses techniques : plâtre, 
papier mâché, fil de fer, mosaïque, argile, 
dessin, peinture, collage... en association 
avec l’histoire de l'art 

Intervenantes : Iwona CHARDEL,  
Barbara LEBOEUF, Christine RICHERT

DESSIN - PEINTURE 
Lundi 20h00 - 22h00 

Découverte et approfondissement de 
différentes techniques : 
- peinture : huile, acrylique, sur bois, verre, 

papier, toile…
- dessin académique : portrait, perspective, 

anatomie, paysage…

Intervenante : Doumée VILLER

ATELIER "LIBRE" DESSIN - PEINTURE
Lundi 14h00 - 17h00

Chacun apporte son matériel et ses idées pour 
travailler dans une ambiance agréable en 
partageant astuces et suggestions 

Participation libre sans engagement

Supervision : Doumée VILLER

ARTS DU CIRQUE: INITIATION  
ET PERFECTIONNEMENT 
Mercredi 14h00 - 15h30
6-11 ans

Équilibres sur objets, jonglerie, 
acrobaties, portés, mini-trampoline, 
aériens, clown

Prévoir tenue de sport + patins
Lieu : salle communale
Intervenante : Anne SCHEID

JOUER ET S’EXPRIMER  
DANS LE MONDE DU CIRQUE
Mercredi 15h45 - 16h45
3-5 ans

Équilibres sur objets, jonglerie, 
acrobaties, portés, mini-
trampoline, aériens, expression

Prévoir tenue de sport + patins
Lieu : salle communale
Intervenante : Anne SCHEID

ARTS DU CIRQUE: INITIATION  
ET PERFECTIONNEMENT 
Vendredi 17h30 - 19h00
À partir de 11 ans

Équilibres sur objets, jonglerie, 
acrobaties, portés, mini-trampoline, 
monocycle, aériens, clown.

Prévoir tenue de sport + patins
Lieu : salle communale
Intervenante : Anne SCHEID

PETITES MAINS EN ÉVEIL
Mercredi 10h00 - 12h00
À partir de 3 ans

Initiation pour les petits, pour découvrir le 
plaisir de l’expression artistique

Intervenante : Virginie ESCHENLOHR

CHORALE-COURS DE CHANT
« LE CHŒUR DE LA FORGE »
Jeudi 20h00 - 21h30

Apprendre une technique de chant, interpréter 
des chansons à deux voix.
Chansons de variété française et internationale.

Accessible à tous niveaux

Lieu : salle communale
Chef de chœur : Natacha MALINOWSKI

 JEUNES  STAGES JEUNES 

 ADULTES

LA BANDE DESSINÉE
21-25 octobre 2019 : 10h00 - 16h00
20-24 avril 2020 : 10h00 - 16h00
9 - 12 ans

Tu aimes la bande dessinée ?  
Tu rêves de créer la tienne ? Viens découvrir 
toutes les étapes pour démarrer ton projet et 
repartir avec ta première planche.

Effectif : mini. 5, maxi 12 places
Intervenante : Camille KARCHER

STAGE « INTERGÉNÉRATIONNEL »  
EN ARTS DU CIRQUE :
sam. 18 janvier 2020 : 14h30 à 17h30
sam. 28 mars 2020 : 14h30 à 17h30
Adultes + enfants à partir de 5 ans

Partager la pratique d’activités autour des Arts 
du Cirque, de quoi nourrir le lien entre parents, 
grands-parents ou adultes proches et enfants 
de tous âges.

Lieu : salle communale
Intervenante : Anne SCHEID

ACROJONGLéQUI- STAGE
21-25 octobre 2019 : 10h00 - 16h00
24-28 février 2020 : 10h00 - 16h00
20-24 avril 2020 : 10h00 - 16h00
À partir de 8 ans

Cirque pluridisciplinaire pour tous niveaux : 
acrobaties, jonglerie, équilibre sur objets, etc.

Effectif : mini. 5, maxi 12 places
Lieu : salle communale
Intervenante : Anne SCHEID

CHORALE DES JEUNES 
« LES KIDS SINGERS »

Mardi 17h30-18h30
De 7 à 17 ans

Découvrir le plaisir de chanter en 
groupe des chansons françaises et 
anglo-saxonnes à 2 voix. 

Aucun niveau requis, accessible à tous 
(enfants et ados)

Lieu : la Grange
Chef de chœur : Natacha MALINOWSKI

Galerie du Tricéphale
54 rue du Couvent, 67440 Marmoutier 

Salle communale (ancienne synagogue)
11 rue du Plan, 67440 Marmoutier 
Ateliers cirque et chant

Grange (ancienne école maternelle)
24 rue du Mal de Lattre de Tassigny, 67440 Marmoutier 
Chorale des jeunes

Permanence
Le samedi matin de 10h à 12h hors vacances scolaires. 
N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur !

LA FORGE
3, rue de l’Hôpital
67440 MARMOUTIER
Tél : 03 88 70 52 03 
E-mail : laforge67@orange.fr 
Facebook : LaFORGE-Marmoutier

 GALERIE
La Forge vous propose sa galerie d’exposition. Au fil de l’année, 
venez y admirer les œuvres des participants aux ateliers et aux 
stages ainsi que le travail de divers artistes et artisans membres 
de l’association. Vous voulez exposer ? Contactez-nous !

mailto:laforge67@orange.fr
mailto:laforge67@orange.fr





