
Exposition temporaire « De l’Excellence à l’Élégance » 
jusqu’au 5 novembre 
HORAIRES & TARIFS
Du mardi au samedi 
de 13 h 30 à 18 h 00
Entrée Adulte : 6€  
Enfant 6-18 ans : 4€  
Famille : 16€ 

Lettre d’Information
L’Atelier des savoir-faire à Ravilloles  

N° 9 - Novembre 2022 
03 84 42 65 06 - contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

L’Atelier en fête
À l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles 
Du 1er au 31 décembre 
du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 
Avec des animations de Noël tous les samedis.

Salon « En route pour Noël » 
Du 17 au 19 novembre, l’Atelier des savoir-faire 
participera au salon « En route pour Noël » à Oyonnax.

Le carnet de stages 2023 est sous presse !
Le carnet de stages pour l’année 2023 devra être 
distribué dès la fin du mois. Il sera par ailleurs 
consultable sur le site à partir du 14 novembre.

La combinée à bois, stage pratique
Le stage d’ébénisterie sur combinée à bois, avec 
Charlotte Pierron, a permis aux stagiaires de se 
former sur cette machine et de repartir avec un 
meuble traditionnel fabriqué de leur main !

Badge de A à Z
Marine Egraz, illustratrice, a proposé aux enfants 
de réaliser des  badges. Ceux-ci sont illustrés et montés 
par les petites mains, enchantées à l’idée de 
redécorer leurs vêtements.

Sa créativité en bandoulière
Charlotte Charbonnier a proposé 
un stage de sérigraphie sur textile. 
Les tissus réalisés ont ensuite servi 
à la fabrication d’un sac, avec lequel 
chaque apprenant, bien sûr, est 
reparti avec.

Corinne Janier
En pépinière à l’Atelier des savoir-faire depuis 2020, 

Corinne est graphiste, illustratrice et ... céramiste. C’est 
ce dernier art qu’elle pratique à l’Atelier des savoir-faire. 

Son expertise et sa sensibilité donnent vie à des pièces 
qui se glisseront avec élégance dans votre quotidien. 

La boutique de Saint-Claude
Est ouverte et propose un vaste choix de 

produits des artisans du réseau de 
l’Atelier des savoir-faire. 

C’est l’endroit idéal pour touver un cadeau 
unique à l’orée des fêtes de fin d’année. 

Elle est ouverte du mercredi au samedi de 
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. 

Téléphone 03 39 78 49 47 

Les dates à retenir pour novembre 
Visioconférences 

Jeudi 24 novembre de 14h à 16h à Ravilloles
La parentalité et le numérique  

Vendredi 25 novembre de 18h à 20h à Ravilloles
Scanner des documents sur mobiles 

Jeudi 17 novembre de 14h à 16h à Ravilloles
France Connect 

Jeudi 10 novembre de 14h à 16h à Ravilloles

                                        Alexis Bouillet
Alexis est un artisan reconverti. Il a été dessinateur en 

bureau d’études mécaniques avant d’intégrer la mai-
son Hermès à Pantin, pour réaliser son apprentissage. 

En janvier 2022, il a ouvert son atelier 
dans sa région natale, le Jura.

C’est maintenant ou jamais !

Brèves

Les Ateliers numériques

À garder dans un coin de la tête

Portrait d’Artisans
Nouveaux artisans formateurs 2023

Rappel


