L’association

ETE 2020

6 juillet - 15 septembre

vous propose
« des ateliers d’activités et
temps partagés pour les
familles parisiennes »
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et venez nomb
Inscrivez-vous

Broderie sur châssis
Tuto sac cabas à fabriquer et à personnaliser
String art
Puzzles de tissus en figurine et dessin, peinture
Ouverture public : Ces
ateliers sont ouverts à
tous : adultes accompagnés d’enfants ou
d’adolescents ( 6 - 17
ans) en situation de
handicap et/ou valides.
Les jours et horaires
prévisionnels de l’activité sont du lundi au
samedi entre 9h et 12h
et/ou 14h et 17h.

ous ?

Qui sommes-n

L’association Mode et Handicap..c’est possible!
c’est un savoureux mélange de personnes en situation de handicap et de personnes valides au
service d’un même objectif : l’insertion sociale de
personnes valides ou non valides par l’organisation
d’ateliers de couture, de défilés de mode, d’expositions.
Sublimez les différences!

Où nous trouver ?
Adresse: 26 rue de l’Ourcq - 75019 Paris

Avec l’aimable contribution de:

www.facebook.com/modeethandicap

BULLETIN D’INSCRIPTION: (inscription gratuite)

L’activité s’adresse aux adultes accompagnés d’enfants et ou adolescents de tous âges valides et handicapées

Je sousigné(e) .........................
Inscris mon enfant ................................... ainsi que l’accompagnateur majeur .......................
pour l’activité ........................................., du .............................. au .......................................
Le ........................., à .................................
Signature:

.

LES ACTIVITES
Broderie sur c
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15 juillet au 31 juillet 2020

Premier atelier qui vous est proposé: vous essayer à
la couture sur un châssis en coton.
L’atelier se divise en trois étapes : tout d’abord le
choix du motif à dessiner, ensuite le dessin de celui-ci au crayon à papier sur le châssis en coton et
enfin sa couture au fil épais.
Vous et votre enfant pourrez exprimer votre créativité tout en apprenant à vous servir d’un fil et d’une
aiguille.
La première phase du dessin mettra en jeu votre
observation afin de reproduire le motif choisi, tout
en y apportant votre touche personnelle. Dans un
deuxième temps, minutie et de concentration seront au rendez-vous, pour apprendre à manier l’aiguille.
Le motif apparaîtra alors, comme en broderie, sur
le châssis au fur et à mesure des séances. Vous
pourrez choisir la couleur des fils que vous souhaitez utiliser; à la fin vous pourrez signer votre travail
! Vous pourrez également photographier l’œuvre.
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1 aout au 15 Aout

Deuxième atelier, qui consiste en la réalisation de
sacs bag en toiles de coton avec dessin de motifs,
découpage et collage de ces derniers sur les toiles
des futurs sacs. Vous restez libres dans le choix des
motifs et leur placement sur le support. La réalisation demande une première maîtrise des ciseaux,
de la colle à tissus, ainsi que la disposition dans un
espace donné de motifs. En outre, chaque pièce
sera coupée dans différentes matières, ce qui vous
permettra de prendre connaissance de la variété
de tissus pouvant être utilisés dans le milieu de la
mode, dans le recyclage, pour les personnes en situation de handicap, au toucher.

Puzzle de tissu
s
(en figurine et
dessin, peintu

String Art

15 Aout au 31 Aout 2020

1 septembre au 15 septembre

Ce troisième atelier vous permettra d’appréhender
la pratique du marteau, le plantage de clou ainsi que
l’utilisation de fils de laine colorés. L’atelier sera divisé en 3 phases : d’abord un choix des motifs, puis
il s’agira de pointer au crayon les différents points
importants du dessin, étape essentielle de l’atelier.
Chaque point représentant un clou, ensuite viendra le décalquage des points pour les reproduire à
l’identique sur la planche en bois. Ensuite, chacun
votre rythme, vous utiliserez les marteaux pour
planter les clous selon les points. Enfin, vous sélectionnerez les couleurs des fils à utiliser afin de réaliser le modèle. Cet atelier, très technique, va demander beaucoup de concentration et une bonne
écoute et compréhension des consignes.
Ainsi vous repartirez avec une jolie toile tissée à accrocher.

Quatrième atelier, qui consiste en la réalisation de
puzzles de tissus et de dessin de figurines valides
et en situation de handicap à reconstituer. En effet,
plusieurs pièces de tissus seront à votre disposition. Vous devrez assembler des pièces de tissus
pour créer ensuite les figurines valide et/ou en situation de handicap avec leurs propres vêtements.
L'occasion parfaite pour comprendre comment ces
vêtements s'adaptent aux problèmes quotidiens
des enfants ou parents en situation de handicap,
et pour soulever des questions pratiques à ce sujet,
dans un but de sensibilisation!
Enfin, vous et votre enfant pourrez coller votre
création sur un papier, dessiner dessus si vous le
souhaitez, en laissant parler votre créativité, la signer puis l'emporter chez vous afin d'expliquer cet
atelier à vos proches.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(inscription gratuite)
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