Association pour la promotion de la Reliure,
Restauration et des Loisirs créatifs en pays d’Arles

L’association « ARRA » fondée le 16 juillet 2016 a pour objet :
➢
➢
➢
➢
➢

De favoriser la promotion culturelle et artistique des métiers du livre et des Loisirs Créatifs.
D’organiser des stages, rencontres et expositions.
D’intervenir sur des formations.
D’intervenir auprès de tous publics dans la mise en place de projets.
De promouvoir et proposer au public la création de produits liés aux métiers du livre et aux loisirs
créatifs.

Elle inscrit son projet dans une dimension d’intérêt culturel, artistique et social, en s’ouvrant à tous les publics
et en préservant à ses activités un caractère non lucratif.

Les stages loisir de l’ARRA
Les stages de loisirs créatifs organisés par l’ARRA, de par leur approche ludique et récréative, sont
adaptés aux plus jeunes (dès 8 ans).
L’atelier-école se trouve au 13, rue Marmandin 13200 Arles.

Stage « déco papier marbré et à la colle »
Créez vos décorations de papier pour la réalisation originale de cartes, carnets, albums photos,
reliures, livres d’artiste...
Une approche des techniques créatives du papier marbré et papier à la colle.
• Tout public, 1 jour ou 2 ½ journées – durée totale 6h
• Coût du stage (fournitures comprises) : non adhérents 80 € - adhérents 65€
• Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30
Stage à planifier préalablement avec l’association, délais d’organisation 2 semaines.

Stage « déco papier recyclé »
Découvrir la fabrication du papier recyclé avec inclusion de matières afin de réaliser ses propres
feuilles déco, livrets, cartes et carnets de voyages…
Une approche créative de la fabrication du papier.
• Tout public, 1 jour ou 2 ½ journées – durée totale 6h
• Coût du stage (fournitures comprises) : non adhérents 80 € - adhérents 65€
• Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30
Stage à planifier préalablement avec l’association, délais d’organisation 2 semaines.
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Stage « déco vernis craquelé sur bois »
Décoration d’objets en bois (fournis par l’association) avec application d’acryliques, de décoserviettage et de vernis à craqueler…
Une idée originale pour décorer vos objets en bois : cadres, boîtes, sous-verres…
• Tout public, 1 jour ou 2 ½ journées – durée totale 6h
• Coût du stage (fournitures comprises) : non adhérents 80 € - adhérents 65 €
• Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30
Stage à planifier préalablement avec l’association, délais d’organisation 2 semaines.

Stage « déco multi-activités »
Décoration et création d’objets par l’utilisation de différentes techniques et matériaux
Un partage créatif et enrichissant pour concevoir et décorer ses propres objets.
Ce stage est adapté aux saisons (Noël, Pâques, Saint Valentin, fêtes , anniversaires, etc.)
• Tout public, 1 jour ou 2 ½ journées – durée totale 6h
• Coût du stage (fournitures comprises) : non adhérents 80 € - adhérents 65 €
• Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30
Stage à planifier préalablement avec l’association, délais d’organisation 2 semaines.

Pour connaître les tendances-déco du mois, contactez l’association ou consultez notre site internet
www.arra-asso.org
D’autres stages Déco peuvent voir le jour dans l’année, nous les intégrerons au programme des
formations.
Vous avez un projet pour un groupe (adultes ou enfants), nous pouvons vous proposer la mise en
place d’un atelier déplacé dans les locaux de votre choix. Prenez contact avec l’association pour
élaborer le contenu et l’organisation de votre projet
L’ARRA pendant les vacances scolaires, organise des ateliers enfants de loisirs créatifs. Nous
pouvons vous proposer un tarif adapté adulte-enfant, contactez l’association.
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