
 

5. Atelier brico – couture 

 pour les + de 16 ans, apprentissage de la 
couture 

6. Initiation aux échecs 

 à partir de 11 ans 
 

7. Stages artistiques 

 stages de dessin, peinture, danse, …  
 

8. Lieu d'exposition et de rencontre 

 pour promouvoir les artistes locaux, qui 
peuvent exposer leurs œuvres,  

 temps de rencontres entre artistes, de 
manière à favoriser l'échange et créer un 
réseau.  

 

9. Participation aux manifestations et 
évènements locaux ayant trait à l'art et la 
culture  

 il est important pour l'Association de 
s'inscrire dans la vie culturelle et artistique 
locale, à la fois par une participation 
active et une force de proposition 

 

LOCAUX 

 

Situés en plein cœur de Morteau, ils se 
décomposent ainsi :  

 une pièce pour l'activité couture 

 

 

 

 

 

 

 2 petites pièces pour les différentes 
activités.  

 

 

 

 

Venez nous rencontrer au : 

1, rue de la Chaussée 25500 MORTEAU  

Tel : 03 81 43 68 55 ou 07 88 04 48 78 

 
 

Les Liens Créatifs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1, rue de la Chaussée 25500 MORTEAU  

Tel : 03 81 43 68 55 ou 07 88 04 48 78 



 
 

HISTORIQUE 

 
L'origine de l'appellation "Les Liens Créatifs" n'est 
pas anodine, et elle tire son nom d'une double 
ambition :  

 "liens" : mettre en relation les personnes 
autour d'activités artistiques et culturelles, 

 "créatifs" : faire émerger et développer les 
capacités artistiques et créatives de chacun, 
quels que soient son âge, ses origines, son 
vécu artistique. 

 
En septembre 2017, l'Association s'est constituée 
en tant qu'association 1901, avec l'aval de la 
mairie de Morteau. 
Elle ouvre ses portes dans des locaux loués en 
plein centre ville de Morteau, proches de la mairie, 
des commerces et des écoles. Quelques travaux 
furent réalisés afin d'adapter ces locaux aux 
différentes activités proposées. 
 
Après 1 an d'existence, l'Association compte 
environ 70 adhérents, enfants et adultes, issus du 
bassin de Morteau.  
 
 
 

OBJECTIFS 

 
Principal objectif : promouvoir une éducation et 
une culture artistiques au sens large, en 
développant toutes les formes de l'art. 

Ceci s'exprime à travers différents objectifs :  

 contribuer au développement des pratiques 
culturelles et artistiques,  

 mettre en place des activités et ateliers 
artistiques et ludiques, de l'enfance à l'âge 
adulte.  

 favoriser la rencontre d’artistes de 
différentes disciplines, 

 être un lieu de sensibilisation à travers 
l’organisation d’ateliers pédagogiques, 

 participer, voire organiser, des rencontres 
et événements tels que des expositions, 
spectacles, ainsi que toutes 
manifestations à but artistique et culturel 
dans lesquelles l’association serait 
sollicitée pour répondre à son objet 

Pour ce faire, l'association est pleinement 
intégrée dans la cité, et s'inscrit dans de 
multiples partenariats avec le tissu associatif 
existant, ainsi qu'avec la municipalité. 

 

 

ACTIVITÉS 

 
L'offre de l'Association est variée :  
 ateliers artistiques pour enfants et adultes 
 ateliers créatifs 
 animations ludiques 
 animations littéraires 
 stages artistiques en plein air ou en salle 
 lieu d'exposition 

 
1. Ateliers artistiques enfants et adultes 

 arts plastiques 

 dessin peinture  

 sculpture modelage 

 

 

2. Ateliers créatifs adultes  

 activités créatives : couture, crochet, tricot, 
broderie, … 

 
3. Animations ludiques  

 lecture, jeux de société, jeux d'échec, 
dessin, peinture, … 
 

4. Animations littéraires  

 destinées aux enfants de 8 à 15 ans: 
lecture, récitation, théâtre, expression libre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Atelier polyglotte 

 pour enfants de 8 à 12 ans 



 


