
  

ATELIERS COUTURE 

 

 Ateliers participatifs dans le cadre de la résidence de création textile 

« Au fil de l’Avre », organisée par la commune de St Lubin des Joncherets 

Julie Oginski (plasticienne styliste) et Gaëtan Leudière (costumier) 

vous invitent à participer à plusieurs ateliers de création participatifs 

pour réaliser ensemble plusieurs œuvres textiles qui seront exposées 

du 03 au 25 juin 2017 à l’Orangerie du Château de St Lubin.  

Calendrier des ateliers……………………………….………………………………… 

Vendredi 24 mars de 20h30 à 22h30 

Vendredi 07 avril de 20h30 à 22h30 

Samedi 15 avril de 14h30 à 17h30 

Vendredi 28 avril de 20h30 à 22h30 

Samedi 13 mai de 14h30 à 17h30 

Renseignements au 06 03 29 88 06 

Devenez partenaire d’un projet artistique, parlez-en autour de vous ! 

 

Salle des associations 

Sente piétonne - Agora 

Rue du clos d’amour 

28 350 St Lubin des Jts 

 

GGrraattuuiitt  --  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  !!  
Une manifestation soutenue par la Région Centre Val de Loir  
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