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Les Ateliers 

Adultes - Ados - Enfants 

 

 

avril - mai - juin 2019 

 
 

 

Atelier pour enfants – Sujet de Pâques en pompons 

Réalisation d‘un poussin ou d’un lapin en pompons. 

Mardi 9 avril de 9h à 10h - nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans. 

 

Atelier pour enfants – Déco de Pâques en pompons 

Réalisation d‘un œuf ou d’un sujet de Pâques.                                                                                                                          

Mardi 9 avril de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (20€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

Atelier pour enfants et ados – Déco de Pâques 

Réalisation d’une déco de Pâques en décopatch®, peinture et embellissements.                                                                         

Mardi 9 avril de 14h à 16h - nb de places : 6 (25€ + support) à partir de 6 ans.  

 

Atelier pour enfants – Œufs en Décopatch® 

Réalisation d’un œuf de Pâques en décopatch®.                                                                         

Mardi 9 avril de 16h30 à 17h30 - nb de places : 6 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans.  

 

Atelier pour enfants et ados – Zentangle® 

Réalisation d’un œuf ou d’un lapin avec des motifs en Zentangle®.                                                                         

Mercredi 10 avril de 9h30 à 11h - nb de places : 5 (20€ mat. compris) à partir de 8 ans. 
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Atelier pour enfants et ados – Scoubidou 
Apprentissage de techniques de scoubidous : débutant ou multifil.  
Mercredi 10 avril de 11h à 12h - nb de places : 6 (10€ mat. compris) pour enfant à partir de 6 ans. 

 

Atelier pour enfants et ados – Stage de tissage 
Réalisez une décoration murale en tissage (laine, tissus…).  
Mercredi 10 avril de 14h à 16h30 - nb de places : 6 (40€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

 

Atelier enfants et ados – Stage FIMO® 

Réalisation de perles en fimo et montage en bijou.  
Jeudi 11 avril de 9h à 12h - nb de places : 6 (40€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

 

Atelier pour enfants et ados – Mise en couleur d’un mandala 
Mise en couleur d’un véritable mandala, pour calmer et favoriser la concentration.  
Jeudi 11 avril de 14h à 15h30 - nb de places : 6 (18€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

Atelier pour enfants et ados – Patagom® 
Réalisation d’une gomme accessible à tout le monde, des plus petits au plus grands ! 
Jeudi 11 avril de 16h à 17h - nb de places : 8 (13€ mat. compris) ouvert à tous. 

Atelier pour enfants et ados – Nichoir en Foam Clay® 

Décoration d’un nichoir en carton avec de la pâte Foam Clay.                                                                      

Vendredi 12 avril de 9h30 à 11h30 - nb de places : 8 (26€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

 

Atelier pour enfants et ados – Oeufs en Foam Clay® 

Réaliser 2 œufs en Foam Clay, technique de modelage.                                                                                         

Vendredi 12 avril de 13h30 à 14h30 - nb de places : 8 (14€ mat. compris) à partir de 3 ans. 

 

Atelier bien-être adultes – 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.         
La réalisation d’un bocal de gratitude lors de cet atelier, vous permettra de prendre 
conscience des petits et grands cadeaux de la vie, et d’instaurer une pratique positive 
seule ou en famille. 
Samedi 13 avril de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (30€ mat. compris) pour adulte. 
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Atelier pour adulte – Couronne de Pâques 

Réalisation d’une couronne de Pâques.                                                                                                                                                

Samedi 13 avril de 14h à 16h - nb de places : 6 (35€ mat. compris) pour adulte. 

Atelier enfants et ados – Le printemps en oeuf ! 
Réalisation d’un décor de printemps dans un œuf transparent. 
Mardi 16 avril de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (28€ mat. compris) à partir de 10 ans. 

Atelier intergénération 
Un moment unique de complicité et de créativité entre la Maman et son enfant (ou la 
Mamie et son petit-enfant) pour créer un projet ensemble.  
Mardi 16 avril de 13h à 14h - nb de places : 3 familles (23€ mat. compris) à partir de 5 ans. 

Atelier ados – Fabrication d’un carnet 
Fabrication d’un petit carnet de A à Z.  
Mardi 16 avril de 14h30 à 16h30 - nb de places : 4 (30€ mat. compris) à partir de 11 ans. 

Atelier enfants et ados – Pâques en Créa’corde® 
Réalisation d’un décor de Pâques ou de printemps en créa’corde® en suspension ou 
sur une tige. 
Mercredi 17 avril de 9h à 10h30 - nb de places : 6 (20€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

Atelier pour enfants – Sujet de Pâques en pompons 

Réalisation d‘un poussin ou d’un lapin en pompons. 

Mercredi 17 avril de 11h à 12h - nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans. 

 

Atelier pour enfants – Nichoir de printemps 

Customisation d’un nichoir en carton avec peinture et décopatch®. 

Mercredi 17 avril de 14h à 16h - nb de places : 8 (25€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

 

Atelier pour enfants – Œufs de Pâques 

Réalisation de 2 œufs de Pâques avec des techniques mixtes. 

Mercredi 17 avril de 16h30 à 17h30 - nb de places : 8 (15€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

 

Atelier pour adultes – Mandala collage 

Abordez le mandala par la technique du collage, avec des images, des mots et des 

couleurs. Cet exercice est propice à la détente et au ressourcement.                                                                                        

Samedi 27 avril de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (25 mat. compris) pour les adultes. 
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Les ateliers de Mai 
 

Atelier pour adultes – Mandala sur toile 

Réaliser un mandala en peinture sur une toile (15x15cm ou 20x20cm).                                                                                        

Samedi 11 mai de 9h à 12h - nb de places : 4 (38€ mat. compris) pour les adultes. 

Atelier bien-être adultes – 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.         
C’est notre chemin de vie qui sera mis en lumière : les richesses que l’on veut garder, 
les paquets que l’on veut laisser et ce que l’on souhaite atteindre. 
Peintures, pastels, couleurs, collage, mots et numérologie pour ceux qui le souhaite. 
Samedi 18 mai de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (25€ mat. compris) pour adulte. 

 

Ateliers spéciaux cadeau fête des mères 
Pour ne pas gâcher la surprise, les descriptifs ne sont pas indiqués, 

renseignez-vous en magasin 😉 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des mères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 18 mai de 13h30 à 15h - nb de places : 6 (18€ + support) à partir de 6 ans 

Samedi 18 mai de 15h30 à 16h30 - nb de places : 4 (13€ + support) à partir de 3 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des mères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Mercredi 22 mai de 14h30 à 15h30 - nb de places : 4 (12€ mat.compris) à partir de 6 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des mères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Mercredi 22 mai de 16h à 17h - nb de places : 6 (12€ + support) à partir de 6 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des mères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 25 mai de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (26€ mat.compris) à partir de 3 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau en Fimo® pour la fête des mères 
Cadeau réalisable par les enfants et par les ados.  
Samedi 25 mai de 14h à 16h30 - nb de places : 6 (30€ mat.compris) à partir de 8 ans 
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Les ateliers de Juin 

 

Atelier bien-être adultes – 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.         
Nous « travaillerons » sur la graine germée, en mettant en lumière le potentiel qui 
sommeille en nous et en cherchant les moyens de le déployer. 
Samedi 1er juin de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (25€ mat. compris) pour adulte. 

Ateliers spéciaux cadeau fête des pères 
Pour ne pas gâcher la surprise, les descriptifs ne sont pas indiqués, 

renseignez-vous en magasin 😉 
 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des pères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 8 juin de 9h à 10h - nb de places : 4 (13€ + support) à partir de 3 ans 

Samedi 8 juin de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (18€ + support) à partir de 8 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des pères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 8 juin de 13h30 à 15h - nb de places : 6 (23€ mat. compris) à partir de 8 ans 

Samedi 8 juin de 15h30 à 16h30 - nb de places : 4 (17€ mat. compris) à partir de 3 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des pères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Mercredi 12 juin de 14h30 à 16h30 - nb de places : 6 (35€ mat. compris) à partir de 8 ans 

 

Mini -atelier enfant et ados  

Cadeau pour la fête des pères 

 
Cadeau réalisable par les tout petits, les enfants et les ados, mini-ateliers de 30 minutes, 
ouvert à tous, inscription recommandée (mais pas obligatoire) dans la limite des places 
disponibles à chaque atelier. 
Samedi 15 juin de 9h à 9h30 - nb de places : 6 (9€ mat. compris) ouvert à tous 

Samedi 15 juin de 9h30 à 10h - nb de places : 6 (9€ mat. compris) ouvert à tous 

Samedi 15 juin de 10h à 10h30 - nb de places : 6 (9€ mat. compris) ouvert à tous 
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Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des pères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 15 juin de 11h à 12h - nb de places : 4 (12€ mat. compris) à partir de 6 ans 

 

Atelier enfant et ados – Cadeau pour la fête des pères 
Cadeau réalisable par les petits et par les ados.  
Samedi 15 juin de 14h à 16h - nb de places : 8 (23€ + support) à partir de 6 ans 

 

 

Ateliers spéciaux cadeau  

pour la maîtresse (ou le maître !) 
Pour ne pas gâcher la surprise, les descriptifs ne sont pas indiqués, 

renseignez-vous en magasin 😉 

 

 

Atelier enfant – Cadeau pour la maîtresse  
Cadeau réalisable par les enfants.  
Samedi 22 juin de 9h à 10h30 - nb de places : 6 (18€ + support) à partir de 3 ans 

Samedi 22 juin de 11h à 12h - nb de places : 8 (13€ mat.compris) ouvert à tous 

 

Atelier enfant – Cadeau pour la maîtresse  
Cadeau réalisable par les enfants.  
Mercredi 26 juin de 14h30 à 16h30 - nb de places : 6 (23€ + support) ouvert à tous 

 

Atelier enfant – Cadeau pour la maîtresse  
Cadeau réalisable par les enfants.  
Mercredi 3 juillet de 9h à 10h - nb de places : 6 (15€ mat.compris) à partir de 6 ans 

 

Atelier enfant – Cadeau pour la maîtresse  
Cadeau réalisable par les enfants.  
Mercredi 3 juillet de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (21€ mat.compris) à partir de 6 ans 

 

 

 

 

 

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

Atelier trimestriel : à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans les mercredis matin, à partir de 12 ans le soir ou 

vendredi après-midi. La brochure détaillée est disponible sur notre site internet, nous vous 

renseignerons également en magasin ou par téléphone. 

Le 3e trimestre débutera le 24 avril 2019, les inscriptions sont possibles dès à présent. 

 

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 neuropédagogie 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 particulier (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…). 


