
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEZ L’ART POSTAL, SAISON 2 ! 
Une nouvelle aventure créative à partager 

animée et proposée par Nathalie Carron 

L’art postal, c’est la création et l’envoi d’enveloppes artistiques, supports d’expression 

pour créer du lien : collage, textile, aquarelle, dessin, encre, peinture, broderie, 

écriture… Tout est permis ! 

Vous souhaitez participer ? 
Créez et illustrez une enveloppe chez vous, au sein de votre établissement, en famille, 

avec des amis... Laissez venir l’inspiration et c’est parti ! 

ou 

Participez à un atelier créatif d’Art Postal proposé par Nathalie Carron dans les 

bibliothèques du Réseau. D’autres techniques de création vous seront proposées 

(photomontage, éco-print...) 
 
 
 
 

Ateliers gratuits pour adultes, ados, enfants à partir de 8 ans - sur réservation 
 
 



Modalités pratiques 

 Vous souhaitez participer à un atelier proposé dans les bibliothèques :  
inscrivez-vous ! 

 
 

St Andéol-le-Château / 
Beauvallon 

Mercredi 01 février 
(14h-17h) 

04 78 81 41 95 
bibliothequeandeolaise@gmail.com 

St Jean-de-Touslas / Beauvallon Mercredi 08 février 
(14h-17h) 

06 48 81 76 90 
biblio.sainjeannaire@gmail.com 

Mornant 

Bibliothèque Louis Calaferte 
Jeudi 09 février 

(14h-17h) 

04 78 44 18 26 

bibliotheque@ville-mornant.fr 

Chassagny / Beauvallon 

Bibliothèque Latulu 
Mercredi 15 février 

(14h-17h) 

04 78 44 83 29 
Latulu.chassagny@gmail.com 

Orliénas 
Bibli’Or 

Dimanche 26 février 
(9h-12h) 

04 72 31 17 23 
bibliotheque@orlienas.fr 

St Sorlin / Chabanière Mercredi 01 mars 
(14h-17h) 

04 78 44 11 62 
biblistsorlin@chabaniere.fr 

Chaussan 
Bibliothèque Croque-Livres 

Vendredi 24 mars 
(17h-20h) 

06 38 08 00 53 
bibliotheque@chaussan.fr 

 

 Vous faites la création chez vous : 
Vous ne savez pas à qui envoyer le courrier ? La coordinatrice du réseau des 

bibliothèques vous donnera les coordonnées d’un destinataire à qui transmettre 

votre oeuvre. Pour la contacter avant le 25 mars 

➡ bibliothecaire-reseau@copamo.fr / 06.78.96.26.57 

Envoyez votre courrier au destinataire avant le 10 avril 

 Le destinataire s’engage à rapporter l’enveloppe reçue à l’une des 

bibliothèques, 
 

avant le 25 avril 
 

Osez ! 

Tout public, gratuit, avec ou sans expérience préalable. 
 

L’ensemble des créations donnera lieu à une exposition itinérante 

dans les bibliothèques participantes. 
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