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Les Ateliers 

Pour tous les âges  

et pour un été créatif 

 

Vacances d’été 2019 
Les ateliers sont pour toutes générations confondues 

 
 

 

 
Votre boutique sera fermée pour congés du 5 au 19 août,  

nous serons heureux de vous retrouver à partir du mardi 20 août. 

 

 

Atelier Récup’ – Décorations de jardin 
Embellissez votre jardin ou votre balcon avec des décorations à partir de matériaux 
de récupération, peinture sur verre et autres techniques. 
Mercredi 10 juillet de 9h à 10h - nb de places : 5 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans 

Mercredi 10 juillet de 10h30 à 12h - nb de places : 8 (20€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 ans 

 

Atelier Modelage – WePam®  
Cette pâte qui sèche à l’air offre de nombreuses possibilités, découvrez la porcelaine 

froide à travers la création de gourmandises.                                                                                        

Jeudi 11 juillet de 9h à 11h - nb de places : 6 (26€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 

Atelier fils – Scoubidous  
Pour débutant ou confirmé, pour les enfants qui veulent s’y mettre ou les parents qui ont 

oublié comment faire, le niveau sera adapté à chacun.                                                                                        

Jeudi 11 juillet de 11h15 à 12h15 - nb de places : 8 (11€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 
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Atelier Textile – Customisation d’un sac d’été  
Customisez un sac qui sera votre compagnon (au moins) tout l’été. Avec des encres et 

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

des participants).                                                                                                              

Vendredi 12 juillet de 13h30 à 14h30 - nb de places : 6 (13€ + support au choix) de 3 à 7 ans. 

Vendredi 12 juillet de 13h30 à 15h30 - nb de places : 6 (23€ + support) ouvert à tous à partir de 

8 ans.  
 

Atelier Mandala – Mise en couleur  
Profitez d’un atelier détente de mise en couleur d’un véritable mandala, pour calmer, 
et favoriser la concentration.                                                                                                      
Vendredi 12 juillet de 16h à 17h30 - nb de places : 8 (18€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 
8 ans. 
 

Atelier Créatif – Carnet de voyage  
Parce que chaque voyage est unique, profitez-en pour immortaliser vos émotions et vos 

grands (et petits) moments dans un carnet. De la préparation de vos vacances à son 

utilisation sur place, ce partenaire de voyage vous permettra de vous replonger dans les 

souvenirs que vous souhaitez garder à l’esprit, tout en laissant votre créativité faire son 

œuvre.                                                                                                                                             

Samedi 13 juillet de 9h à 11h - nb de places : 4 (25€ + carnet) ouvert à tous à partir de 15 ans. 

 

Atelier Multitechnique – Décoration d’été  
Réalisez une décoration unique pour cet été, pour l’intérieur ou l’extérieur selon votre 

envie, en employant diverses techniques de loisirs créatifs.                                                                                                                                             

Samedi 13 juillet de 14h à 16h - nb de places : 6 (25€ + support au choix) ouvert à tous 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 tendance, dans les couleurs de votre choix. Apprenez une technique que vous 

pourrez aisément reproduire chez vous pour des cadeaux personnalisés et hors du 

commun.                                                                                                                                     

Mercredi 17 juillet de 9h30 à 12h - nb de places : 4 (35€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 ans. 
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Atelier Fil – l’Asie en broderie  
A l’aide pochoirs spécifiques, réalisez une broderie moderne au style asiatique pour 

customiser un sac, transformer en pochette …                                                                       

Jeudi 18 juillet de 14h à 16h - nb de places : 4 (30€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 

Atelier Modelage – pour les tout-petits 
Les plus jeunes réaliseront un objet pour découvrir les joies du modelage.              

Jeudi 18 juillet de 16h30 à 17h30 - nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans. 

 

 

Atelier Modelage – Fimo cuir® !! 
Découvrez la toute nouvelle Fimo avec effet cuir !! et réaliser un porte-clé et un bijou … 

qui ressembleront à s’y méprendre à du cuir !                                                                

Vendredi 19 juillet de 9h à 10h30 - nb de places : 6 (20€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 11 

ans. 

 

Atelier Noeuds – Créa’corde® 
Réalisez un bracelet, un insecte ou une déco à partir de créa’corde avec des techniques 

de nœuds.                                                                                                                                

Vendredi 19 juillet de 11h à 12h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 

Atelier Peinture – pour les tout petits 
Les enfants réaliseront une décoration principalement avec de la peinture, voire 

d’autres techniques associées pour un rendu épatant.                                                

Mercredi 24 juillet de 9h à 10h - nb de places : 4 (13€ + support au choix) à partir de 3 ans. 

 

Atelier Tressage – Bracelet d’été 
Apprenez une technique de tressage pour réaliser un bracelet estival, avec ou sans 
perles, que vous pourrez aisément reproduire tout l’été.                                                                                                                             
Mercredi 24 juillet de 10h15 à 12h15 - nb de places : 6 (25€ mat. compris) ouvert à tous à partir 
de 6 ans. 
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Atelier Mandala – Zentangle® 
Mixez l’effet apaisant d’un mandala, en y incorporant des motifs relaxants, inspirés 
du zentangle, pour un pur moment de détente et de créativité.                                                                                                                             
Vendredi 26 juillet de 14h à 15h30 - nb de places : 4 (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.                                                                                                                             
Vendredi 26 juillet de 16h à 17h - nb de places : 3 familles (23€ mat. compris) ouvert à tous à 
partir de 4 ans. 
 

Atelier Organisation – Bullet journal 
Profitez de l’été pour préparer tranquillement votre rentrée. Découvrez toutes les 
astuces et possibilités qu’offre le bullet journal en terme d’organisation, de mise en 
place de bonnes habitudes de vie et de décharge mentale. Avec cet outil votre rentrée 
sera sereine !                                                                                                                         
Samedi 27 juillet de 9h30 à 11h30 - nb de places : 4 (25€ + carnet) ouvert à tous à partir de 15 ans 
 
 

Atelier Point noué – Décoration murale 
Profitez de l’été pour découvrir une technique très tendance et réalisez un modèle 
unique pour votre décoration en point noué.                                                                             
Samedi 27 juillet de 14h à 16h30 - nb de places : 4 (35€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 
11 ans 
 
 
 

Atelier Modelage – Patagom® 
Réalisez des gommes de formes et de couleurs originales, et unique pour une rentrée 
toute en couleurs !!                                                                                                                         
Mercredi 28 août de 9h à 9h30 - nb de places : 4 (10€ mat. compris) à partir de 3 ans 

Mercredi 28 août de 9h à 10h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier Customisation – Custo Agenda 
Customisez votre agenda qui vous accompagnera toute l’année, avec des papiers, des 
tampons, des tapes, et de nombreux autres embellissements.                                                                                                                          
Mercredi 28 août de 10h15 à 12h15 - nb de places : 4 (25€ mat. compris – ramener votre agenda) 
ouvert à tous à partir de 11 ans 
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Atelier Récup’ – Set de bureau 
Réalisez un set de bureau pour un environnement de travail agréable et personnalisé, 
à partir d’éléments de récupération.                                                                                                                          
Jeudi 29 août de 9h30 à 11h30 – nb de places : 6 (25€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier Modelage – Fimo® 
Réalisez un porte-clé original, une breloque de sac ou de trousse en pâte Fimo.                                                                                                                        
Vendredi 30 août de 13h30 à 16h – nb de places : 4 (33€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 
ans 

 

Atelier Modelage – Fimo® pour les tout-petits 
Les enfants réaliseront un porte-clé en Fimo pour leur sac d’école.                                                                                                                      
Vendredi 30 août de 16h30 à 17h30 – nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans 

 

Atelier Bien-Etre – Créa’journal® 
Découvrez (ou continuez à utiliser) cet outil qui permet d’identifier et d’exprimer ses 
émotions ; à travers des mots, des couleurs, des collages, pour gagner en sérénité et 
en clarté d’esprit.                                                                                                                        

Samedi 31 août de 9h30 à 11h30 – nb de places : 4 (25€ - carnet à ramener ou à acheter sur place) 
ouvert à tous à partir de 11 ans 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été 

Laure et Véronique 
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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 

Fermeture estivale du 5 au 19 août 

 

 

Nous vous proposons également : 

Atelier trimestriel : à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans. Le programme et les horaires pour la rentrée 

2019 est en cours d’élaboration. Si vous êtes intéressés pour pouvez réserver 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 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…). 


