
Cette nouvelle association née à St Laurent-la-Roche 
regroupe différents créateurs locaux partageant leur 
goût pour la transmission du savoir-faire artistique et 
artisanal à travers des ateliers pédagogiques.   

Ateliers de création en pâte polymère à destination 
des adultes et adolescents animés par M-C Chaillon 

(La Perle Rouge)  

Chaque semaine le JEUDI de 17h00 à 19h00 

Au sein de l’espace des Mouillères (anciennement 
MJC) de Lons le Saunier. (Salle d’arts plastiques) 

1ère séance le jeudi 7 mars 2018 

Inscription : 160 euros le trimestre (entre 12 et 14 
séances) (matériel fourni) 

+ adhésion annuelle de 15 € (permettant d’accéder aux 

autres ateliers proposés avec tarif préférentiel pour les stages de 
vacances.)   

Marie-Charlotte Chaillon propose :  

LES ATELIERS POLYMÈRES DU JEUDI 

————————————————————————————-- 
Inscription 2018 

NOM………………………………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………………………………………….. 

Coupon et chèque d’inscription à 
renvoyer  à MC Chaillon,  

16 rue neuve 39570 Conliège. 

Pour plus d’informations :  
contact.la.perle.rouge@gmail.com 
06 86 96 59 72 
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