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L’Atelier du Rempart continue d’évoluer
Le Mot du Président

Avec une offre plus complète, de nouveaux artistes 
et animateurs, l’Atelier du Rempart renouvelle ses 
propositions de cours et d’activités artistiques pour 
l’année 2022 / 2023.
Le début de l’année 2022 a vu le départ de Gabriele 
FEAR après plus de trente années passées à animer 
avec succès son cours d’anglais à Jarzé. Liz HANAWAY 
a déjà pris le relais et assure les cours à Beaufort-
en-Anjou et Jarzé. L’activité d’art graphique oriental 
animée par Bojana Le POCREAU a bien démarré.
À partir d’octobre 2022 de nouveaux animateurs 
vont nous rejoindre : Anne Laure FOËSSEL proposera 
un atelier de céramique et Laurence LEMAÎTRE 
reprendra l’activité de vannerie à Mazé en remplaçant 
Karelle Couturier. Nous espérons pouvoir reprendre, à 
l’automne les cours d’Espagnol et d’Histoire de l’Art. 
Lors de l’Assemblée Générale de décembre 2021, 17 
membres ont été élus au Conseil d’Administration et 
deux nouveaux membres cooptés vont participer à 
ses travaux jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 
de la fin 2022 où ils pourront être élus. 
Le bureau de l’Association est formé de plusieurs 
membres bénévoles :
Bruno MARTIN (Président),
Cécile FRAPPIER (Vice-Présidente),
Chantal LAMBERT (Vice-Présidente),
Chantal ROYER (Vice-Présidente),
Nadine POUTOIRE (Secrétaire Générale)
Guy VIVIER (Trésorier),
Marie Hélène QUILEZ (Membre fondatrice),
Odile MORICE (Membre),
Merci à toutes les municipalités des communes de 

la Vallée de l’Authion où fonctionnent des ateliers 
(Beaufort-en-Anjou siège de l’association depuis sa 
création, Mazé-Milon, Longué-Jumelles, La Ménitré, 
Loire-Authion, Jarzé-Villages). Elles continuent à nous 
apporter une aide indispensable à notre existence. 
Leur confiance nous incite à diversifier une palette 
d’activités accessibles et de qualité.
Les commerçants et artisans locaux dont les annonces 
figurent dans les pages suivantes contribuent 
fidèlement, d’année en année, à nous permettre 
d’éditer cette brochure : qu’ils en soient remerciés !
L’exposition annuelle « Au fil de l’Art » sous les Halles 
de Beaufort-en-Anjou aura lieu, cette année, le 
samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2022 en raison des 
élections. Cet événement annuel est une excellente 
occasion de découvrir les œuvres des adhérents et de 
rencontrer les Animateurs de l’Atelier du Rempart et 
leurs réalisations.
Le Forum des Associations aura lieu à la date prévue 
le vendredi 2 septembre 2022 de 16h30 à 20h et le 
samedi 3 septembre 2022 de 10h à 13h Complexe 
sportif des Esquisseaux à Beaufort-en-Vallée, pour 
recueillir vos inscriptions.
La nouvelle saison d’activités 2022/2023 reprendra 
comme les autres années à partir du 1er octobre 2022.
Avec nous, venez partager vos talents à l’Atelier du 
Rempart !

Bruno MARTIN Président de l’Association

L’Atelier du Rempart est une association sans but lucratif (Loi 1901) qui existe depuis 34 ans. 
Elle a été fondée par trois femmes audacieuses (Claudine Bartelheimer, Marie Hélène Quilez 
et Michèle Tijou), désireuses de promouvoir pour tous la pratique d’activités culturelles dans 
la Vallée de l’Authion. L’Association qui compte habituellement plus de 200 membres est 
gérée depuis sa création par des bénévoles au sein d’un conseil d’administration et emploie 
16 animateurs rémunérés, artistes ou artisans qualifiés, professeurs de langues étrangères 
natifs du pays de la langue enseignée. Les valeurs de l’Association privilégient la qualité des 
apprentissages et des réalisations, ainsi que les petits groupes pour favoriser une atmosphère 
de convivialité et le plaisir de se retrouver à l’occasion de son activité de prédilection.
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Expressions
plastiques

Bojana 
Le Pocreau

Joëlle
Delaunay

Passionnée d’art, je découvre l’art graphique oriental il 
y a trois ans. La richesse des designs et des motifs, qui 
selon nos désirs artistiques peuvent être traditionnels 
ou modernes à la fois. Je me plonge plus profondément 
dans la découverte de l’art du monde exotique.
Tout simplement avec une règle et un compas vous pouvez créer une multitude 
de designs, les peindre différemment et réaliser des dessins de base de géométrie 
et d’architecture et même apporter un peu de la beauté du grand Taj Mahal chez 
vous !
Les cours sont proposés aux adultes ainsi qu’aux enfants.

Par cet atelier :
- Permettre à chacune et chacun de développer son 
imagination, sa capacité créatrice, prétextes pour 
découvrir et rappeler les règles et les bases de dessin ainsi que la pratique et la 
maîtrise du mélange des couleurs
- Expérimenter d’autres médiums et techniques plastiques et surmonter les difficultés 
de la création en s’inspirant plus ou moins de modèles afin de créer son propre univers
- Conseiller sans entraver l’envie de faire, évoquer des artistes, des courants artistiques 
qui peuvent aider à concrétiser sa propre réalisation
- Et surtout laisser libre cours à l’imagination

BEAUFORT 16 séances de 2h30 :  
40 heures
• Samedi de 9h30 à 12h00 tous les 15 jours

BEAUFORT 15 séances enfants de 2 heures 30 : 
37 heures 30
•  Mercredi de 10h00 à 12h30 tous les 15 jours 
•  Mercredi de 14h00 à 16h30 tous les 15 jours

LONGUÉ 15 séances enfants de 2 heures 30 : 
37 heures 30
• Mercredi de 10h00 à 12h30 tous les 15 jours

Art graphique
oriental
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Peinture
Dessin

Peinture
Acrylique

Marie 
Guerry

Jipé

Diplômée des Beaux-Arts d’Angers, Marie Guerry 
vous propose de développer un regard pour trouver 
la meilleure façon de transcrire la réalité des 
volumes, de la matière, de la perspective, de la 
lumière et de l’inscrire sur le papier.
L’atelier permet une pratique d’initiation et de perfectionnement aux techniques du 
fusain, de l’aquarelle, des pastels, des encres de Chine, de la gouache ou l’acrylique... 
Cette proposition s’accompagne de recherches documentaires, de croquis et d’études en 
peinture et dessin et d’au moins une visite annuelle dans les musées du Maine-et-Loire.

Graphiste de formation, Jipé a pratiqué toutes les 
techniques de peinture avant de découvrir l’acrylique.  
Il fut l’invité d’honneur de la journée de la peinture 
à Montjean-sur-Loire en 2004, 1ᵉʳ prix du jury des 
Rencontres d’Art Mural de Beaufort-en-Vallée en 
1998 et 2007, 1ᵉʳ prix au concours international 
de peinture de Magné en 2002 et 2018. L’atelier de Jipé est un endroit où tous 
les caractères peuvent s’exprimer dans la bonne humeur. Je suis là pour vous 
aiguiller, faire ressentir, au travers d’un sujet, l’essentiel d’un tableau.

BEAUFORT 
13 séances enfants de 3 heures : 39 heures
• Samedi de 9h30 à 12h30 tous les 15 jours
18 séances adultes de 3 heures : 54 heures
• Mercredi de 9h30 à 12h30 tous les 15 jours
• Jeudi de 9h30 à 12h30 tous les 15 jours

BRAIN SUR L’AUTHION : 
25 séances enfants de 1h30 : 37 heures 30 
• Mercredi de 17h00 à 18h30 
18 séances adultes de 3h00 : 54 heures 
• Mercredi de 18h30 à 21h30

BEAUFORT 16 séances adultes tous les 15 jours
Mardi de 10h00 à 12h30 : 40 heures
Vendredi de 10h00 à 12h30 : 40 heures 

Vendredi de 14h00 à 17h00 : 48 heures
Vendredi de 17h30 à 20h00 : 40 heures
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Tableaux
de Sable Falia

OU « COMMENT PEINDRE SANS 
PEINTURE MAIS AVEC DU SABLE »
Pendant une journée vous apprendrez la 
technique de base des tableaux de sable. 
Vous réaliserez un tableau et deux cartes. 
Vous découvrirez comment laver et teinter le sable.
Une grande variété de sables naturels et colorés sera mise à votre disposition.
Dès la deuxième séance vous consoliderez vos connaissances, aborderez ou 
maîtriserez la technique des dégradés.

STAGES (voir page 18) 
BEAUFORT
• deux stages en septembre, novembre, janvier, mars et mai :
Le lundi et/ou le samedi de 9h30 à 16h30
Les dates sont à consulter sur le site internet de l’association début septembre.

Céramique Anne-Laure 
Foëssel

Formée à l’Atelier des Arts céramiques de Tours, j’ai obtenu 
mon CAP tournage en juillet 2020. Je façonne essentiellement 
des objets utilitaires en terre de Saint-Amand.
Je vous propose des ateliers de modelage terre autour 
de la thématique du jardin. A partir du projet, de l’objet 
(suspensions, décors, mangeoire ou nichoir à oiseaux, …), nous 
étudierons les différentes techniques potières : colombins, estampage, pincé, 
plaque… 
L’année se clôturera par une séance de mise en couleur (émaillage) dans mon 
atelier à Montpollin (à côté de Baugé en Anjou).

BEAUFORT 15 séances adultes de 2 heures : 
30 heures
• Mardi de 18h00 à 20h00 tous les 15 jours

NOUVEAU
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Epicerie Fine Italienne
de Qualité

www.elitalie.com

❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖

Productions
Artisanales

Sélectionnées  
par ElisabettaZAC du Pré Barreau - 49630 MAZÉ-MILON

02 41 54 04 68 - 06 21 11 01 98
david@hemispherecycles.fr

www.hemispherecycles49.com

Vente neuf et occasion - Entretien - Accessoires
Personnalisation et Sur-mesure

VTT - VTC - ROUTE - ÉLECTRIQUE - VÉLOS ENFANT

RN Gustave Eiffel • ZA ACTIVAL 
49 250 BEAUFORT EN ANJOU 

02 41 54 08 44. 06 07 00 53 05 

• 

� @ · ,120traiteur 

�là 
__Ât1WûV� Les Hautes Chaintres 

496 3 0  MAZÉ 
02 41661310 

• 
Les trésors de louloujou 

jeux de société -Jouets en bois 
Cadeaux de naissance - Idées Cadeaux 

6 me de l'hôt,·l d(' vil IL- 492�0 lkaufort en AnJOll 

Facebook: Les Trésors de louloujou.boutique 

1.-l: 02 44 85 56 44 l'nrtablt : 06 78 41 (16 55 

• 
• 

Cafés !t 'Ihés 
Chocolats I Confiseries 

�outique de Sa1'eurs 
ide Cadeaux 

Salon de 'Thé 
{{_estauration 

légère I gounnande 

,\Jf.f) du mardi a':' i?endredi : 9h30-19h -,,w Samedi: 9h-12h30 et 14h-19h 

AUMENTATI0N §NÉRAIE ET SES SERVICES 

MARD_/ AU SAMEDI 
81130 À 211130 SANS INTERRIJ11II0N 
DIMANCHE ET JOURS FÉRltS 
9HOO À f3HOO - f5H30 À 20HOO 

LIVRAISON À DOMICILE 

5, RUE DOCTEUR ASSIER 
49f60 L0NIIJI JUMEi.LES 
TEL 0983 918181 

ouvert 

aux particuliers et

aux professionnels

BEAUFORT EN VALLÉE DESTO�KAGE

D . t ·t DE MATERIAUX
evisgra ui 

6 bd des Entrepreneurs 

49250 Beaufort en Vallée 

02 41 68 45 83
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02 41 44 01 32
Beaufort en Anjou

by
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• 
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Cafés !t 'Ihés 
Chocolats I Confiseries 

�outique de Sa1'eurs 
ide Cadeaux 

Salon de 'Thé 
{{_estauration 

légère I gounnande 

,\Jf.f) du mardi a':' i?endredi : 9h30-19h -,,w Samedi: 9h-12h30 et 14h-19h 

AUMENTATI0N §NÉRAIE ET SES SERVICES 

MARD_/ AU SAMEDI 
81130 À 211130 SANS INTERRIJ11II0N 
DIMANCHE ET JOURS FÉRltS 
9HOO À f3HOO - f5H30 À 20HOO 

LIVRAISON À DOMICILE 

5, RUE DOCTEUR ASSIER 
49f60 L0NIIJI JUMEi.LES 
TEL 0983 918181 

ouvert 

aux particuliers et

aux professionnels

BEAUFORT EN VALLÉE DESTO�KAGE

D . t ·t DE MATERIAUX
evisgra ui 

6 bd des Entrepreneurs 

49250 Beaufort en Vallée 

02 41 68 45 83

Jérôme BIMIER

Montreuil-Juigné
Champigné

Angers
Beaufort-en-Anjou

w w w . v i s i o n - e t - c r e a t i o n . c o m

www.aubergeducouasnon.fr

3 impasse Pierre Richou,
49250 Gée  

Beaufort en Anjou
 02 41 44 86 29

Le midi : Du lundi au samedi de 12h à 14h
Le soir : Le vendredi et samedi de 19h30 à 20h45
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Encadrement
et/ou Cartonnage

Fabienne
Ferrat

Passionnée d’encadrement depuis 30 ans, Fabienne 
Ferrat a été formée auprès de trois encadreurs 
à Charleville-Mézières, Reims et Angers. Depuis 1993, elle dispense ses 
cours et vous accompagne dans le choix de la technique la plus adaptée à 
votre sujet : aquarelle, photo, carte, médaille, dent de lait, tout s’encadre ! 
Ambiance détendue, pas à pas, à votre rythme, créativité, l’encadrement 
est un jeu.

BEAUFORT 16 séances adultes de 2h30 : 
40 heures
•  Lundi de 10h00 à 12h30 tous les 15 jours
•  Lundi de 14h30 à 16h30 tous les 15 jours

STAGES (voir page 18)
3 stages de 6 heures par an, le premier lundi 
des vacances scolaires

Corinne 
Trouillas

Amatrice et passionnée depuis de nombreuses années 
et après un changement dans ma vie professionnelle, 
c’est tout naturellement que je me suis tournée vers 
ce métier. Je conçois et fabrique des meubles en 
carton de toute taille, de forme et de récupération, 
avec une démarche respectueuse de l’environnement.
J’ai suivi une formation professionnelle à Vertou, répertoriée auprès des 
organismes officiels. A la sortie de cette riche expérience, j’étais convaincue 
et je vous invite à venir partager ma passion.

BEAUFORT 9 séances adultes de 6 heures : 
54 heures
•  1 séance par mois en dehors des vacances scolaires 

Vendredi de 9h30 à 16h30 avec une pause 
d’une heure pour le déjeuner

STAGES (voir page 18)

Création et réalisation
Meubles en carton
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Relooking  Meubles 
et objets

Fibres et brins

Sylvie 
Bertrand

Conseillère Déco, spécialisée dans le Relooking de 
meubles et objets, j’ai débuté dans la décoration 
par le métier de Tapissière décoratrice. 
Après une formation en peinture déco sur les 
techniques pour le relooking de meubles, je vous 
propose à mon tour des cours pour vous initier 
ou vous perfectionner à toutes ces techniques sur 
échantillons et objets, afin d’être en mesure de relooker vous-même vos 
meubles en autonomie.
Apprentissage des effets déco en peinture, des effets industriels avec des 
métaux, les pochoirs sur tissus sur bois en reliefs et bien d’autres...

Atelier intergénérationnel : 
Au fil de l’année, Anne et Claire, formées aux arts 
plastiques et textiles, vous guideront pour réaliser, à 
partir de différentes techniques de tissage, crochet, 
tricot, macramé, yarn bombing…, des coussins, pochettes, suspensions, 
vêtements, sacs, panneaux décoratifs…
Des métiers à tisser de table, aiguilles, crochets, machines à coudre seront 
à votre disposition, et pas à pas vous irez jusqu’à l’objet fini. Il est grand 
temps de sortir des tiroirs les fins de pelotes et bobines pour leur donner une 
nouvelle vie !

BEAUFORT 9 séances adultes de 6h : 54 heures
•  1 séance par mois en dehors des vacances scolaires 

Lundi de 9h30 à 16h30 avec une pause de 1 heure pour le déjeuner (possibilité de déjeuner sur place) 

BEAUFORT 9 séances adultes de 3h00 : 
27 heures
•  Samedi de 14h00 à 17h00 une fois par mois  

STAGES (voir page 18) 
•   Un mercredi, à chaque période de vacances 

scolaires 
Enfants et adultes

NOUVEAU
Anne Boutin-Coutin 

et Claire Garros
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Institut de Beauté
Esthétique et soin

Rue de la Poissonnière
49250 Beaufort en Vallée

06 82 67 61 50

Magasin de producteurs
ZAC de la Poissonnière
49250 Beaufort-en-Anjou

localdessaveurs49@gmail.com
Tél 09 86 10 87 71
www.localdessaveurs.fr

3 rue du Commerce
49250 Beaufort en Anjou

02 41 91 16 06
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 13h30 et de 17h45 à 21h30

www.lacanee.fr

E T A P E
AUTO

P L U S  P R O  P L U S  P R O C H E

Etape Auto Beaufort
02 41 57 44 00

Bd de la Prévôté - 49250 Beaufort-en-Vallée
etape.beaufort@hotmail.fr

www.etape-auto-49.fr

Entretien et réparation automobile toutes marques
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SARL B Body Sport 
ZA Actival - 49250 Beaufort-en-Anjou 

06 84 48 56 66

Le pain perdu

montagnecarole@orange.fr

LES ARTISANS BOULANGERS

DE VOS MARCHÉS

CAROLE & NICOLAS

LES PRÉS GUILLAUME

BEAUFORT EN VALLÉE

02 41 47 39 55

06 62 34 87 44

Ménager  •  Cuisine  •  Image  •  Son  •  Antenne 

3 Place de la République
02 41 81 19 80
49460 MONTREUIL-JUIGNÉ

25 Place Jeanne de Laval
02 41 80 30 35
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU

CONSEIL· VENTE·RÉPARATION·LIVRAISON·INSTALLATION

www.dimension.boutique
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Tapisserie 
d’ameublement

Vannerie 
d’osier

Norbert
Lucas

Laurence 
Lemaître

Norbert LUCAS, artisan tapissier depuis plus 
de 30 ans, vous transmettra son savoir-faire 
afin de redonner vie à vos fauteuils. 
Au cours de ces ateliers, il vous apprendra 
toutes les étapes de la restauration de la fabrication de la garniture, de façon 
traditionnelle, avec des matières naturelles (crin, toiles, ressorts, ouate, tissu …) 
ou de manière contemporaine, à l’aide de matériaux industriels (mousse, colle, 
entoilages…).  Il vous accompagnera également pour la finition, avec la pose du 
tissu, des clous ou du passepoil.

Laurence a toujours été attirée par les 
métiers manuels, le bricolage et les différentes 
matières. C’est donc tout naturellement vers 
l’univers de la vannerie qu’elle se tourne. Après 
une formation professionnelle d’un an, elle crée la cabane aux tressages en 
2021. Ses vanneries peuvent être classiques mais sont souvent des créations 
uniques mélangeant l’osier à d’autres matières.
L’initiation aux techniques de tressage, la transmission, le partage, la convivialité 
et l’échange sont les maîtres mots des ateliers qu’elle propose.

LONGUÉ 15 séances adultes de 4h15 : 
63 heures 45
• Lundi de 13h45 à 18h00 
• Mardi de 13h45 à 18h00

LA MÉNITRÉ 15 séances adultes de 4h15 : 
63 heures 45
• Mercredi de 13h45 à 18h00

STAGES (voir page 18)
À partir d’octobre pendant les vacances 
scolaires :
BEAUFORT
• Lundi et mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

MAZÉ 10 séances adultes de 2h30 : 25 heures
1 séance par mois 
• Lundi de 13h30 à 16h00 
• Lundi de 16h15 à 18h45  
• Mardi de 19h00 à 21h30

NOUVEAU
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Histoire 
de l’Art

Nous ne disposons pas, au moment où nous mettons 
sous presse, des informations concernant le cours 
d’histoire de l’art.
N’hésitez pas à consulter dès maintenant et très 
régulièrement le site Internet de l’association : 
www.atelier-du-rempart.net
Nous y publierons dès que nous les aurons toutes les informations relatives 
à ce cours.
Vous pouvez aussi vous adresser au siège de l’Atelier du Rempart, place de 
l’usine à gaz, Beaufort-en-Vallée (Tel : 02 41 80 39 04), ou consulter la 
presse.

Atelier  
du Conte Claire  

Guillermin
Claire Guillermin conte depuis plus de 20 ans, pour 
les enfants, les ados et les adultes. Elle transmet avec 
bonheur son savoir-faire à celles et ceux qui veulent 
découvrir l’art du conte et apprendre à raconter.
L’atelier du conte est une ouverture culturelle sur la 
littérature orale. La pratique de la narration permet 
à chacun(e) de rendre les contes vivants, de trouver et de développer sa propre 
parole, à son rythme, au sein d’un groupe stimulant et bienveillant.

BEAUFORT 9 séances adultes de 3 heures : 
27 heures
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou :
• Le vendredi de 14h00 à 17h00 une fois par mois  
• Le dernier samedi de l’année de 9h00 à 12h00 

STAGES (voir page 18)
Initiation à l’art de conter - pour adultes
2 demi-journées 
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Anglais Liz 
Hanaway

Je suis née en Angleterre et je suis arrivée en France dans 
les années 1990. J’ai aussitôt commencé à enseigner 
l’anglais dans les écoles, universités, entreprises, et 
médiathèques. Je suis aussi musicienne et chanteuse et j’aime faire chanter mes 
étudiants. Je mets mes étudiants en situation avec des dialogues, des sketches 
et je fais des focus sur des points de grammaire et de prononciation lorsque 
c’est approprié et nécessaire. Avec les plus expérimentés on parle de tout, de 
l’actualité au patrimoine, de la littérature à la culture générale en utilisant des 
articles et petits films.

BEAUFORT 27 séances adultes de 1h30 : 
40 heures 30
• Mardi :  Débutants de 14h30 à 16h00 

Intermédiaires de 16h30 à 18h00 
Perfectionnement de 18h00 à 19h30

JARZÉ 27 séances adultes de 1h30 : 
40 heures 30

• Vendredi :  Intermédiaire de 16h30 à 18h 
Perfectionnement de 18h30 à 20h 

Espagnol
Nous ne disposons pas, au moment où nous mettons sous 
presse, des informations concernant le cours d’espagnol.
N’hésitez pas à consulter dès maintenant et très régulièrement le site Internet 
de l’association : www.atelier-du-rempart.net
Nous y publierons dès que nous les aurons toutes les informations relatives à ce 
cours.
Vous pouvez aussi vous adresser au siège de l’Atelier du Rempart, place de l’usine 
à gaz, Beaufort-en-Vallée (Tel : 02 41 80 39 04), ou consulter la presse.
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Elisabetta  
Balma

Je viens du Piémont et assure le cours d’italien depuis 2014.
Mes cours sont un lieu d’échange et de convivialité, de 
rencontre entre amateurs d’Italie et de sa culture.
Grammaire, vocabulaire, dialogues, articles de presse... 
l’italien devient plus compréhensible avec de petits 
moments de détente et de plaisanteries.
Je privilégie l’échange et fais suivre par mail des informations 
pour ouvrir une fenêtre sur l’Italie. Chaque leçon fait progresser mes élèves et cela 
me réjouit beaucoup. 
Mon but : rendre la langue étrangère moins étrangère ! Donc... pourquoi pas de 
l’Italien ?

BEAUFORT 27 séances adultes de 1 heure 30 : 
40 heures 30
• Mercredi, toutes les semaines :

Débutants : de 17h00 à 18h30
Conversation  : de 18h30 à 20h00
Intermédiaires : de 20h00 à 21h30

Italien

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
CHANIAL

9 rue Hôtel de Ville - 49250 BEAUFORT EN VALLÉE
Tél : 02 41 57 23 58

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
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ZA Actival Centre Commercial du Stadium
49250 Beaufort-en-Vallée

 

1 rue des Ponts - 49350 GENNES VAL DE LOIRE - Tél. 02 41 38 01 47
7 pl. Jeanne de Laval - 49250 BEAUFORT EN ANJOU - Tél. 02 41 57 22 20

SUR LE TERRAIN, ET À VOS CÔTÉS, C’EST 
LÀ QUE NOUS ASSURONS LA VRAIE VIE !
VOS AGENCES LES ROSIERS SUR LE LOIRE ET BEAUFORT EN VALLÉE

groupama.fr

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire - Entreprise régie par le Code des assurances. Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 02/2022.
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Tous les Stages

Ils se déroulent dans les locaux de l’Atelier du Rempart,
Place de l’usine à gaz, Beaufort-en-Vallée

Les dates sont indiquées sur le site internet www.atelier-du-rempart.net

TABLEAUX DE SABLE �����������������������page 6
Falia
• Public concerné : adultes et adolescents
• Sessions d’une journée de 6 heures

CRÉATION ET RÉALISATION  
MEUBLES EN CARTON ����������������������� page 9 
Corinne Trouillas
• Public concerné : adultes et enfants
• Adultes : sessions d’une journée de 6 heures
•  Enfants à partir de 10 ans : sessions de  

4 heures pendant les vacances scolaires

ENCADREMENT  
ET/OU CARTONNAGE ������������������������ page 9
Fabienne Ferrat
• Public concerné : adultes
•  3 sessions de 6 heures, le premier lundi 

des vacances scolaires

FIBRES ET BRINS �������������������������������page 10
Anne Boutin-Coutin et Claire Garros
• Public concerné : intergénérationnel
• Adultes plus enfants : une journée 
•  Enfants seuls : une demi-journée 

Un mercredi pendant les vacances d’hiver 
et de printemps

TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT �������page 13
Norbert Lucas 
• Public concerné : adultes
•  Sessions d’une journée de 6 heures les 

lundis et mardis pendant les vacances 
scolaires

ATELIER DU CONTE ��������������������������page 14 
Claire Guillermin 
• Public concerné : adultes
• 2 demi-journées en octobre
•  Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 

10h00 à 13h00
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Informations 
pratiques

Site internet : www.atelier-du-rempart.net

Inscriptions :
•  Tout au long de l’année au bureau de l’association :  

Mercredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h 
Place de l’usine à gaz, Rue du Général de Gaulle, 49250 Beaufort-en-Anjou 
Tél� : 02 41 80 39 04 
Courriel : atelierdurempart.beaufort@gmail.com 

•  Lors de l’exposition des travaux des élèves : 
Week-end des 2 et 3 juillet 2022 de 10h à 18h aux Halles de Beaufort-en-Anjou.

•  Au Forum des associations :  
Vendredi 2 septembre 2022 de 16h30 à 20h et samedi 3 Septembre 2022 de 10h  
à 13h, au complexe sportif des Esquisseaux de Beaufort-en-Anjou.

Adhésion à l’association obligatoire pour les cours et les stages :
• 20€ (carte individuelle)
• 25€ (carte familiale)

Tarifs des cours et stages :
•  adultes  .......................................................................................................  6,80€/heure
•  jeunes adultes non-salariés et demandeurs d’emploi  ..............  5,50€/heure
•  enfants  .......................................................................................................  4,30€/heure
Réduction de 10 % à partir du 3e cours dans la même famille.

Moyens de paiement
• prélèvement automatique en 10 échéances (de préférence).
• chèque (chèques vacances acceptés).

Divers :
•  Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption de fréquentation  

des cours (sauf cas de force majeure)
• Certains cours impliquent du matériel et des frais à la charge de l’adhérent.
•  Un minimum de participants est nécessaire pour ouvrir ou maintenir un atelier…



Forum des  Associations

Au Fil de l’ Art

Vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022

Complexe sportif des Esquisseaux à Beaufort-en-Anjou

• Présentation de l’association
• Inscriptions 2022/2023

• « Veillée Conte » animée par les élèves de l’Atelier  du Rempart à la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou Vendredi 1er juillet 2022 à 20h30 
• Exposition aux Halles de Beaufort-en-Anjou Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 de 10h à 19h 

    Plan d’accès
aux cours et stages
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