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En attendant des jours meilleurs et pour vous 
faire patienter, nous vous proposons une façon 
différente d’apprendre et de partager de 
nouvelles expériences créatives. Vous trouverez 
sur notre site, plusieurs cours en ligne,  
à télécharger et en vidéo ainsi que des 
propositions de lecture. Plateforme d’échange, 
vous pourrez commenter, partager 
et proposer vos idées. 
Pour accéder à tous les contenus, 
scanner le QR code ou rendez-
vous sur www.sebactiv.ch. 

CULTIVONS NOTRE CRÉATIVITÉ 

POULES EN TISSU POUR PÂQUES 

De couleurs vives ou dans les tons neutres, voici 
des petites poules en tissu qui sauront 
agrémenter votre intérieur pour les fêtes de 
Pâques. 
Pour accéder au cours, scannez le QR code. 

POTERIE, LE TOURNAGE 

Par ces quelques vidéos, notre responsable de 
l’atelier poterie, Chantal, nous fait partager son 
expérience professionnelle et les gestes clefs du 
tournage. 
Pour accéder aux vidéos, scannez le QR code. 

Activités en ligne 

TRÉSORS DE PATAS 
Balades et lieux insolites ou culturels autour de 
Bassecourt. Vous trouverez certainement un 
endroit que vous ne connaissez pas encore. Avec 
une carte pour vous orienter, impossible de vous 
perdre ! 
Pour accéder aux balades, scannez le QR code. 

FRIVOLITÉ, COIN LECTURE, ETC 

• Initiation par quelques exercices à la frivolité. 

• Coin lecture sur la créativité en général. 
 
Et d’autres activités à découvrir sur notre site. 



 

 

Activités en présentiel 

Réalisez un héron plus vrai que nature ! En bois, décoré de 
peinture acrylique, il est résistant aux intempéries. 
Date du cours : lundi 26 avril 2021 de 19h30 à 22h00 
Prix du cours : 60.- (prix membre SEBActiv 50.-) matériel compris 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 avril 2021 auprès de 
Nadia Meury Lachat 032 426 41 10 - 079 488 43 66 

UN HERON EN BOIS 

L’inscription se fait par téléphone, aucune confirmation n’est envoyée. 

Entre gravure et peinture, ce procédé d’impression permet de faire 
un seul tirage sur diverses matières. 
Dates du cours : mercredi 16 et lundi 21 juin 2021 de 19h30 à 21h30 
Prix du cours : 70.- (prix membre SEBActiv 50.-) matériel compris 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 1er juin auprès de 
Marianne Lachat  032 426 41 72 - 078 686 83 88  

PEINTURE MONOTYPE  

Confection de petits nids décoratifs en clématite sauvage. Le cours 
a lieu à l’extérieur, en cas de mauvais temps sous un abri. 
Date du cours : mercredi 24 mars 2021 de 14h00 à 17h00 
Prix du cours : 25.- (prix membre SEBActiv 20.-) 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 17 mars 2021 auprès de 
Irène Dema 032 426 57 42 (le soir) 

PETIT NID EN CLÉMATITE 

Apprendre les bons gestes pour créer des objets sur un tour à 
poterie. Ce cours est ouvert aux débutants comme aux initiés. 
Dates du cours : lundis 3-10-17-31 mai / 7 juin 2021 de 18h30 à 20h30 
Prix du cours : 210.- (prix membre SEBActiv 160.-) mat. compris, 
+cuisson. Renseignements et inscriptions jusqu'au 19 avril auprès 
de Chantal Pittet Monney 078 755 25 81 

INITIATION AU TOURNAGE 

CUISSON RAKU 
Ce cours est réservé aux membres de l’atelier de poterie SEBActiv ayant suivi un 
cours de Raku. Dates du cours : à définir avec les animatrices 

L'atelier de poterie est ouvert à toutes les personnes désireuses de travailler l’argile 
et s’étant acquittées de l’abonnement annuel SEBActiv de 60.-, ou de 10.- la 
séance. Pour les personnes qui fréquentent régulièrement l’atelier de poterie, une 
réduction de 20.- est offerte sur l’abonnement 2021 !  
Dates de l'atelier : 27 avril / 11-25 mai / 8-22 juin 2021 de 19h30 à 21h30  
Renseignements auprès de Chantal Pittet Monney 078 755 25 81 

ATELIER DE POTERIE 



 

  

Contact et renseignement :  
 

Maryse Rebetez 
2854 Bassecourt 

Tél. 032 426 45 29 

Situation des locaux :  
 
Rue de la Fenatte 14 
2854 Bassecourt 

www.sebactiv.ch                  sebactiv@sebactiv.ch             IBAN: CH56 0630 0016 1628 9910 9 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES SONT SUR www.sebactiv.ch 

Info COVID: Au moment de l’impression de ce programme, les cours de loisirs en 
présentiel sont interdits. Nous vous les proposons dès fin mars, dans l’espoir qu’ils 
auront lieu. Tout changement est possible, n’hésitez pas à consulter notre site qui 
est mis à jour régulièrement, ou en prenant contact avec nous. 

DEVENEZ MEMBRE SEBACTIV ET BÉNÉFICIEZ D’UN 
RABAIS SUR CHAQUE COURS !  

ABONNEMENT ANNUEL DE 60.- 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN. 


