L’atelier
Fatima
à votre
école
L’Atelier Fatima offre
des ateliers individuels et collectifs
créés spécialement pour les élèves
du primaire (1er, 2e et 3e cycles).

Bonjour !
Je suis Fatima Rocchia, artisane
de métier. Je possède et anime
un atelier d’arts traditionnels à Saint-Joseph-duLac. Je suis avant tout une artiste de la fibre et
une amoureuse du travail manuel. Ma passion,
je la partage avec les jeunes dans plusieurs
écoles depuis nombre d’années. À travers les
ateliers que j’offre, les enfants ont la chance de
découvrir divers types de travaux tels la couture,
la dentelle, la courtepointe, le tissage, le tricot ou
le crochet. Je vous invite à vous joindre à moi en
intégrant les arts traditionnels aux activités que
vous offrirez à vos jeunes durant la prochaine
année scolaire.

Tous les ateliers offerts ont été conçus avec
le souci d’offrir aux enfants la chance
de s’épanouir à travers leur créativité tout en les
mettant en contact avec des matières organiques
et des fibres naturelles.
Trois types d’ateliers sont offerts :

1 Atelier dirigé

Il s’agit d’un atelier d’une durée de 2h30.
Deux choix sont offerts : 1) conception d’une
manique pour le four et 2) conception d’un
sachet de plantes médicinales apaisantes. Ces
ateliers permettent à l’enfant de se familiariser
avec la machine à coudre et avec la couture
à la main. Le matériel est fourni.

2 Atelier adapté
Il s’agit d’un atelier d’une durée variable qui peut
s’adapter à vos besoins et à votre horaire. Ces
ateliers permettent à l’enfant de se familiariser
avec les arts traditionnels nommés ci-contre. Les coûts varient selon le projet choisi.
Contactez-moi pour me faire part de vos
besoins, je serai en mesure de vous faire
une proposition qui vous comblera.

3 Projet collectif
Il s’agit d’un atelier qui s’adresse à une classe
ou à l’ensemble d’une école et qui vise la production d’une œuvre commune. Par exemple, une murale collective brodée et cousue,
une courtepointe... La durée est déterminée
avec la ou le responsable du projet. Les coûts
varient selon le projet choisi.
Contactez-moi pour réserver
ou en savoir plus.

450-974-0949

www.atelierfatima.com
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Sachet de plantes apaisantes
12cm x 15cm, avec appliqués de tissus, un
bouton, rempli de 3 plantes apaisantes,
lavande, armoise et sauge
Initiation à la machine à coudre
Personnalisé par l'enfant
Pour les élèves de 1ère à 6ième année
1 atelier de 3 heures
Pour un groupe de 21 à 27 élèves
15$/élèves
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Je suis Fatima Rocchia, artisane
de métier. Je possède et anime
un atelier d’arts traditionnels à Saint-Joseph-duLac. Je suis avant tout une artiste de la fibre et
une amoureuse du travail manuel. Ma passion,
je la partage avec les jeunes dans plusieurs
écoles depuis nombre d’années. À travers les
ateliers que j’offre, les enfants ont la chance de
découvrir divers types de travaux tels la couture,
la dentelle, la courtepointe, le tissage, le tricot ou
le crochet. Je vous invite à vous joindre à moi en
Manique de cuisine
les arts traditionnels aux activités que
22cm x 22cm, 3 épaisseurs,intégrant
soit peinte
vous
offrirez
à vos jeunes durant la prochaine
ou en appliqués
année scolaire.

Initiation à la machine à coudre
Personnalisé par l'enfant
Pour les élèves de 1ère à 6ième année
1 atelier de 3 heures
Pour un groupe de 21 à 27 élèves
L’Atelier Fatima offre 15$/élèves
des ateliers individuels et collectifs
créés spécialement pour les élèves
du primaire (1er, 2e et 3e cycles).

Étui à crayons
23cm x 14 cm avec une
fermeture éclair
Initiation à la machine à
coudre
Personnalisé par l'enfant
Pour les élèves de 1ère à
6ième année
1 atelier de 3 heures
Pour un groupe de 21 à 27 élèves
18$/élèves

Tousapaisante,
les ateliers offerts ont été conçus avec
Bibitte
le
souci
d’offrir aux
enfants
la chance
sac anti-douleur
chaud
ou froid
de s’épanouir
à
travers
leur
créativité
en les
60cm x 12cm avec appliquéstout
de tissus,
mettant en contact avec des matières organiques
rempli d'un mélange de grains
et des fibres naturelles.
Initiation à la machine à coudre
Trois types d’ateliers sont offerts :
Personnalisé par l'enfant
Pour 4, 5 et 6ième année du
primaire
Il s’agit d’un1atelier
atelierd’une
de 4 durée
heuresde 2h30.
Deux choix sont
offerts
:
1)
conception
Pour un groupe de 21 à d’une
27
manique pour le four et 2) conception d’un
élèves, 35$/élèves
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sachet de plantes médicinales apaisantes. Ces
ateliers permettent à l’enfant de se familiariser
avec la machine à coudre et avec la couture
à la main. Le matériel est fourni.
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Il s’agit d’un atelier d’une durée variable qui peut
s’adapter à vos besoins et à votre horaire. Ces
ateliers permettent à l’enfant de se familiariser
avec les arts traditionnels nommés ci-contre. Les coûts varient selon le projet choisi.
Contactez-moi pour me faire part de vos
besoins, je serai en mesure de vous faire
une proposition qui vous comblera.
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Sac d'écolier
35cm x 30cm avec ganse
Il s’agit d’un atelier qui s’adresse à une classe
Initiation à la machine à
ou à l’ensemble d’une école et qui vise la procoudre
duction d’une œuvre commune. Par exemInitiation à la broderie
ple, une murale collective brodée et cousue,
Personnalisé par l'enfant
une courtepointe... La durée est déterminée
Pour 4, 5 et 6ième année du avec la ou le responsable du projet. Les coûts
primaire
varient selon le projet choisi.
6 heures en 2 ou 3 ateliers
Pour un groupe de 21 à 27 élèves Contactez-moi pour réserver
ou en savoir plus.
35$/élèves

450-974-0949

www.atelierfatima.com

