
  
 

W-E 21 et 22 janvier 2012 : Formation création de 
mobilier en carton  

 

Stage de formation sur inscription préalable, inscr iption définitive à 
réception de 20 € d’arrhes.  

Durée : samedi 21 et dimanche 22 de 10 h à 18 h – Midi : auberge espagnole 
Nombre de places : 10 
Coût : 80 €/p. le week-end, (ou 400 € en formation professionnelle, envoi de la 
convention de formation à l’employeur sur demande) 
Matériel fourni : carton collecté au préalable, papier kraft, colle. 
Matériel à apporter si possible : crayon, grand règle, gomme, bon cutter, si possible 
pistolet à colle et scie sauteuse avec une lame métal.  
Objectif : Réalisation du meuble brut à la fin du week-end.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er février 2012  : Atelier Nichoirs et 
compagnie…  

 

Atelier à la Glanerie ouvert sur inscription préala ble 05 61 26 83 40 
 

Durée : Mercredi 1er février de 14h00 à 16h30 
Nombre de places : entre 5 et 10 – Annulation si moins de 5 participants 
Coût : 5 €/p.  
Matériel : outils fournis, mais n’hésitez pas à ramener des objets de récup utiles à 

l’atelier = pots de fleur, briques tetrapack, boîte plastique de chocolat en poudre, 
boîte de conserve, cageot - bourriche huître, bouteille verre, carton, bois, 
pochettes plastique, outils : scie, règle, cutter… 
 Objectif : Fabrication de nichoirs et mangeoires à partir de récup pour aider nos 
amis à plumes durant l’hiver. 

 
 

Mercredi 8 février 2012 : Formation professionnelle  
« Arts plastiques et environnement » 

 

La Glanerie est un organisme de formation depuis 20 07 
 

Durée : Mercredi 8 février de 9 h 30-12 h30 et 13 h 30-17 h 
Lieu : locaux de la Glanerie au 37 impasse de la Glacière, 31 200 Toulouse 
Public : Enseignants, animateurs, intervenants plastiques, tout public. 
Tarif : 250 €/participant - tarif formation professionnelle (envoi d’une  
convention de formation sur demande) 
Objectifs : 
- Réfléchir à l’utilisation et à la consommation des produits utilisés en arts plastiques. 
- Acquérir des techniques manuelles permettant l’utilisation de matériaux de 
récupération. 
- Réaliser ses propres colles, peintures et vernis à partir de matériaux sains. 
 


