
Acteur de l'ESS dyonisien depuis 20 ans,

Franciade œuvre à la promotion du patrimoine,

des artistes et artisan.e.s du territoire et de leur

savoir-faire. Les ateliers tournent autour de la

transmission de ces derniers, de l'initiation à la

création d'une œuvre individuelle ou collective.

ranciade propose aux diverses

structures (associations, hôpitaux,

IME, institutions, etc.) des ateliers

de groupe sur-mesure, ponctuels

ou inscrits dans la durée selon les

besoins.
F

Les ateliers reposent sur une découverte

et une exploration des techniques, tout en

s'adaptant aux possibilités et goûts des

participant.e.s. En insistant sur le partage,

et l'échange, nos intervenants vous

accompagnent tout au long du projet.

Activités ponctuelles

Forte d'un réseau d'artistes et artisan.e.s

locaux ainsi que d'une expertise sur le

patrimoine dyonisien et les savoir-faire,

Franciade vous propose des ateliers

ponctuels de découverte de la céramique.

Vos équipes pourront ainsi découvrir ce

savoir-faire, le pratiquer accompagnées

d'une professionnelle et réaliser une

œuvre collective pouvant intégrer vos

locaux.

ATELIERS
DE
GROUPE 

Projets au long cours

Vous souhaitez offrir à vos équipes un

temps de partage et de découverte ? Vous

souhaitez proposer de nouvelles activités à
vos bénéficiaires ? 

Choisissez les projets de groupe ! Créés

sur mesure pour votre structure et en

fonction de vos effectifs, ces projets

scindés en plusieurs ateliers permettront à
vos équipes de créer une œuvre collective,

à partir de réalisations individuelles.

Ces œuvres pourront ensuite décorer vos

murs, cours intérieures, bureaux, etc...

Ex: création de carreaux en céramique,

ensuite assemblés en fresque murale.

Nos intervenant.e.s s'adaptent aux profils

et capacités de chaque participant.e, et

veille à ce que chacun.e puisse s'épanouir

dans le cadre de ces ateliers.

Tarifs : 

80 euros / heure. 

Variable selon les techniques

artisanales / artistiques choisies.

Demandez votre devis gratuit ! 

Contactez-nous : 

assofranciade@yahoo.fr  

01.42.43.27.10

www.franciade.fr

Association Franciade  -  8 rue Aubert, 93200 Saint-Denis   

Pour toute autre demande, idée de projet ou question, n'hésitez pas à contacter nos équipes !


