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Les Ateliers 

Pour tous les âges  

 

Octobre 2019 
Les ateliers sont pour toutes générations confondues 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Atelier déco – Suspension d’automne 
Donnez à votre intérieur une note d’automne avec une suspension d’éléments 
automnales multi-techniques. 
Mercredi 2 octobre de 14h30 à 16h30 - nb de places : 4 (28€ mat. compris) ouvert à tous à partir 

de 6 ans 

 

Atelier Exprimez votre créativité  
Cet atelier est dédié au bien-être. Exprimez sa créativité pour soi, pour prendre du 
recul, grâce à diverses techniques et médiums en fonction des thèmes abordés.          
Un jeu de carte inspirant et motivant sera réalisé lors de cet atelier. 
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (25€ mat. compris) pour adulte. 

 

Atelier fils – Scoubidous  
Pour initié, réalisation d’araignée, de fantôme...                                                                                        

Mercredi 16 octobre de 14h30 à 16h30 - nb de places : 6 (22€ mat. compris) ouvert à tous à partir   

de 6 ans. 
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Atelier Modelage – Citrouille bandes de 

plâtre  
Réalisez une citrouille photophore en bande plâtrée (finition 

peinture).                                                                                                               

Séance 1/2 : mardi 22 octobre de 9h à 10h30                                                                       

Séance 2/2 : jeudi 24 octobre de 9h à 10h                                                                                              

nb de places : 4 (35€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 10 ans         

 

Atelier Modelage – Patagom® 
Réalisez des gommes uniques Halloween en forme de citrouille, d’araignée ou de 
fantôme.                                                                                                                                    
Mardi 22 octobre de 11h à 11h30 - nb de places : 4 (10€ mat. compris) à partir de 3 ans 

Mardi 22 octobre de 11h à 12h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 
 
 

Atelier Déco – Tableau mosaïque  
Réalisez un tableau sur le thème de l’automne en mosaïque de papier et matériaux divers.                                                                                                                                    
Mardi 22 octobre de 13h30 à 15h30 - nb de places : 6 (28€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 ans 

Mardi 22 octobre de 16h à 17h - nb de places : 4 (16€ mat. compris) à partir de 3 ans 
 
 

Atelier Récup’ – Lanterne d’Halloween  
Décorez votre extérieur pour halloween avec une lanterne (en donnant une seconde 
vie à un objet).                                                                                                                
Mercredi 23 octobre de 9h à 10h - nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans          
Mercredi 23 octobre de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (20€ mat. compris) ouvert à tous à partir 
de 11 ans 
 
 

Atelier Partage – Intergénérationnel 
Partagez un moment privilégié avec votre enfant (ou petit-enfant) en réalisant 
ensemble un projet créatif, l’adulte y mettra l’intention, l’enfant l’embellira avec des 
couleurs et des matières, pour ensuite le conserver en souvenir de ce précieux 
moment.                                                                                                                                  
Jeudi 24 octobre de 10h30 à 11h30 - nb de places : 3 familles (23€ mat. compris) ouvert à tous 
à partir de 4 ans. 
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Atelier Déco – Halloween en décopatch®  
Réalisez une décoration d’halloween en décopatch (technique de collage de papier).                  
Jeudi 24 octobre de 13h30 à 15h30 - nb de places : 8 (25€ + support au choix) ouvert à tous à 
partir de 6 ans. 
 
 

Atelier Déco – Guirlande d’Halloween  
Décorez votre intérieur avec une guirlande d’halloween faîte de 
fantômes en tissus.                                                                                                      
Vendredi 25 octobre de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (28€ mat. 
compris) ouvert à tous à partir de 5 ans. 
 

 

Atelier Déco – Suspension d’automne 
Donnez à votre intérieur une note d’automne avec une suspension d’éléments 
automnales multi-techniques (couronne de porte, sur bâton de bois ou anneau en 
métal). 
Samedi 26 octobre de 9h30 à 11h30 - nb de places : 4 (30€ + support au choix) pour adulte (à partir 

de 15 ans) 

 

Atelier Tissage – Tissage mural  
Réalisez un tissage mural avec un métier à tisser avec de la laine, du tissus … pour une 

déco d’automne avec du relief. Apprenez une technique que vous pourrez aisément 

reproduire chez vous pour des cadeaux personnalisés et hors du commun.                                                                                                                                     

Samedi 26 octobre de 14h à 16h30 - nb de places : 6 (35€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 

ans. 

 

Atelier Pompons – pour les tout petits 

Les enfants réaliseront une chauve-souris ou une araignée en pompon.                                                

Mardi 29 octobre de 9h à 10h - nb de places : 4 (10€ mat. compris) à partir de 3 

ans 
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Atelier Noeuds – Suspension de lanterne 
Réalisez une suspension en corde (style macramé) pour petites lanternes en verre.                                          

Mardi 29 octobre de 10h30 à 11h30 - nb de places : 4 (17€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 

ans. 

Atelier Modelage – Bougie  
Réalisez une bougie en modelage sur le thème de l’automne ou d’halloween.                                                                                                      
Mercredi 30 octobre de 9h à 10h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 
 
 
 

Atelier Bijoux – We Pam® 
Réalisez un bijou original en We Pam (porcelaine froide résistante !) de saison ou sur le 
thème d’Halloween.                                                                                                                        
Mercredi 30 octobre de 10h30 à 12h30 – nb de places : 6 (28€ mat. compris) ouvert à tous à 
partir de 6 ans 
 

 

Atelier Textile – Sac à bonbons   
Customisez un sac unique pour récolter les bonbons !! Avec des encres et peintures 

spécifiques pour textile, des tampons et des pochoirs (en fonction de l’âge des 

participants).                                                                                                                     

Mercredi 30 octobre de 13h30 à 14h30 - nb de places : 6 (13€ + support au choix) ouvert à tous 

à partir de 3 ans.  

 

Atelier Textile – Sac à bonbons   
Customisez en broderie (sorcière, fantôme…) un sac unique pour récolter les 

bonbons !!                                                                                                                         

Mercredi 30 octobre de 15h à 17h - nb de places : 4 (25€ + support au choix) ouvert à tous à 

partir de 6 ans.  

 

Atelier Modelage – Patagom® 
Réalisez des gommes uniques sur le thème de l’automne.                                                                                                                                   
Jeudi 31 octobre de 9h30 à 10h - nb de places : 4 (10€ mat. compris) à partir de 3 ans 

Jeudi 31 octobre de 9h30 à 10h30 - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 
ans 
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Jeudi 31 octobre - HALLOWEEN 

Atelier ouvert de 14h à 17h 
Fantôme ou araignée suspendu 

pour faire peur lors du défilé 
A partir de 3 ans 

Participation 5€ - Sans inscription dans la limite des places 
disponibles - Durée env. 20 min 

 

 

 

 

Pour participer aux ateliers, il vous suffit de vous inscrire au magasin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous accueillons 

du mardi au vendredi de 9h à 19h (en continu) 

le samedi de 9h à 18h (en continu) 

(fermé le dimanche et le lundi) 

Parking gratuit (à 30m) Place des Dragons 

 

 

 

 

Nous vous proposons également : 

 

Ateliers annuel – Les Apprentis Créateurs : à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans. Des cours/ateliers 

hebdomadaires pour acquérir des techniques (peinture, modelage, papier, fils …) de manière ludique 

et créative. Plus d’infos sur notre site. Renseignements et inscription en magasin. 
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Atelier anniversaire :  dans notre atelier, nous organisons une activité créative pour adultes, ados 

ou enfants, pour votre fête d’anniversaire.  

Atelier de création de 1h : 10€ dont 5€ de matériel inclus 

Atelier de création de 1h30 : 15€ dont 5€ de matériel inclus 

Atelier de création de 2h : 20€ dont 5€ de matériel inclus 

Possibilité de louer l’espace après l’atelier, pour manger le gâteau et souffler ses bougies (5€). 

Nous sommes à votre écoute pour adapter les formules selon vos envies et besoins, n’hésitez pas à vous 

renseigner. Cette animation peut également avoir lieu à votre domicile (voir conditions en magasin).      

                                                                                                                                                  

Atelier mandala : Recentrage, relaxation dynamique, bien-être, détente … les bienfaits des mandalas 

sont personnels et innombrables.                                                                                                                

Diplômée en neuro-pédagogie de la forme centrée/mandala (approche Marie-Pré), Véronique vous 

aidera à découvrir ce que les mandalas peuvent vous apporter.                                                                                 

Sous forme de cycle de 5 séances (dates et horaires sur notre site internet) ou en accompagnement 

individuel. 

Atelier privé :  

 Atelier solo ou duo (1 à 2 pers.) pour un thème ou un projet précis, pour d’autres horaires que 

ceux du programme, pour un moment partagé entres amies… (15€/h/pers. + matériel). 

 Atelier de groupe (entreprises, associations, écoles, maisons de retraite, particuliers …) : 

intervention dans votre entreprise, à votre domicile, dans notre atelier ou autre lieu, sur le thème 

de votre choix (Devis sur demande). 

 

Evènementiel : vous préparez une fête, un évènement…  nous pouvons vous apporter notre concours 

(découpes, aide à la création de votre décoration de table, vos menus, invitations, faire-part…).  

 

Les créations : envies de faire plaisir ou de vous faire plaisir, nous réalisons des créations disponibles à 

la boutique et sur demande (bijoux fantaisies, cartes, arbres à empreintes, urnes, déco intérieure ou 

extérieure…). 

 

 


