
 

 

ATELIER DE CRÉATIVITÉ 
BASSECOURT-BERLINCOURT 

ATELIER DE CRÉATIVITÉ de la Société de développement et d’embellissement Bassecourt-Berlincourt 

PROGRAMME PRINTEMPS 2023 



 

  

 

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

Réservé aux membres de l’atelier de poterie SEBActiv ayant suivi 
un cours de Raku, pour cuire vos œuvres en Raku. 
Date du cours : à définir avec l’animatrice. 
Renseignements et inscriptions auprès de Chantal Pittet Monney 
078 755 25 81 

CUISSON RAKU 

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 : mardi 31 janvier, 14-28 février, 14-28 mars 2023 
de 18h30 à 20h30.  
Prix du cours : 240.- (prix membre SEBActiv 190.-) matériel    
compris, +cuisson.  
Renseignements et inscriptions jusqu'au 24 janvier auprès de 
Chantal Pittet Monney 078 755 25 81 

INITIATION AU TOURNAGE 

Partir à la recherche de plantes sauvages comestibles et           
apprendre à les reconnaître, suivi d’un repas préparé avec la    
récolte. Accessible aux enfants dès 9 ans (gratuit) accompagnant 
un adulte. Prendre un pique-nique pour midi.                                
Date du cours : samedi 22 avril 2023 de 9h00 à 20h00 env. 
Prix du cours : 90.–  (prix membre SEBActiv 80.-) tout compris. 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 avril auprès de Irène 
Dema  032 426 57 42 (le soir)  

A LA DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES : cours 1 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu participer au 1er cours ou 
pour continuer votre découverte des plantes sauvages             
comestibles. Prendre un pique-nique pour midi.                                
Date du cours : samedi 24 juin 2023 de 9h00 à 20h00 env. 
Prix du cours : 90.–  (prix membre SEBActiv 80.-) tout compris. 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 14 juin auprès de Irène 
Dema  032 426 57 42 (le soir)  

A LA DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES : cours 2 

Apprendre les techniques de base de la poterie.  
Cours individuels, à la carte. 
Dates du cours : les mercredis soirs, à convenir avec l’animatrice, 
de 18h30 à 20h30.  
Prix du cours : 50.– par soir (prix membre SEBActiv 40.-) +matériel 
et cuisson.  
Renseignements et inscriptions auprès de Chantal Pittet Monney 
078 755 25 81 

COURS DE POTERIE POUR DEBUTANTS 



 

 

SAHAJA YOGA 
Méthode de méditation qui permet à chacun de trouver son   
équilibre intérieur, www.sahajayoga.ch. Participation libre aux 
séances, cours ouvert à toutes et à tous.  Prix du cours : gratuit.  
Dates des séances : mercredis 1er février, 8 mars et 3 mai 2023 de 
18h30 à 20h00.  
Renseignements et inscriptions: 1 semaine avant, auprès de    
Chantal Pittet Monney 078 755 25 81 

 

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. 
Dates de l'atelier : mardis 24 janvier/7-21 février/7-21 mars/4-25 
avril/9-23 mai/6 juin (nettoyage) 2023 de 19h30 à 21h30.          
Renseignements   auprès de Chantal Pittet Monney 078 755 25 81 

ATELIER DE POTERIE 

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

FOUR SOLAIRE (Clown Vijoli) 
Un rôti cuit à l’énergie solaire, renouvelable et gratuite, ça vous 
tente? Construisez vous-même votre four solaire, accompagné 
d’un professionnel. Dates du cours : jeudis 23 février, 2-9 (-16) 
mars 2023 de 19h00 à 21h00. Prix du cours : 275.- (prix membre        
SEBActiv   235.-) + 70.- à 200.-  selon le nombre d’inscriptions. 
Modèle plus perfectionné (poignée, isolation, thermomètre) :       
+ env. 70.– .  Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 février 
auprès de Maryse Rebetez 032 426 45 29  

Création d’un nid de Pâques avec de la clématite. 
S’habiller de vêtements adaptés (extérieur) et prendre un sécateur 
Date du cours : mercredi 5 avril 2023 de 14h00 à 17h00 
Prix du cours : 30.- (prix membre SEBActiv 20.-) 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 29 mars auprès de Irène 
Dema  032 426 57 42 (le soir)  

NID EN CLEMATITE 

Pour les personnes ayant suivi le cours pour débutants ou qui 
maîtrisent les bases de l’aquarelle. Matériel : 1 boîte d’aquarelle de 
6 à 12 couleurs, pinceaux, papier aquarelle A4 ou A3 de 220 à 
250g/m2. 
Dates du cours : lundis 8-15-22 mai et 5-12-19 juin 2023 de 19h00 
à 21h00. Prix du cours : 180.- (prix membre SEBActiv 120.-)  
Renseignements et inscriptions jusqu'au 29 avril auprès de       
Marianne Lachat 032 426 41 72 - 078 68 68 388  

AQUARELLE POUR AVANCES 



 

  

Contact et renseignements :  
Nadia Meury Lachat 
2854 Bassecourt 
032 426 41 10 
079 488 43 66 

Situation des locaux :  
 
Rue de la Fenatte 14 
2854 Bassecourt 

www.sebactiv.ch                   
sebactiv@sebactiv.ch              
IBAN: CH46 8080 8004 0670 7105 1 

Impression:  

Ateliers Protégés Jurassiens  
Porrentruy  

www.apj.ch 
 

JEUX DE CARTES 
Venez nombreux passer un bon moment de détente en jouant aux cartes.  
Entrée libre, ouvert à toutes et à tous. Plus on est nombreux, plus on s’amuse. 
Dates des rencontres en 2023 :  les jeudis, de 13h45 à 17h00 
 26 janvier 
 9-23 février 
 9-23 mars 
 20 avril 
 4 mai 
 1-15 juin 
Renseignements et inscriptions auprès de Danièle Rondez 078 761 35 82 


