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Les Ateliers 

Pour tous les âges  

 

Novembre et Décembre 2019 
Les ateliers sont pour toutes générations confondues 

 

 
 

 

 

 

 

       
 

Préparer Noël avec vos enfants 
Pour préparer tranquillement Noël commencez les décorations de cette fête tant 
attendue avec vos enfants, et poursuivez-la chez vous à partir des mêmes techniques. 
Samedi 9 novembre de 9h à 10h - nb de places : 6 (13€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 3 ans 

Samedi 9 novembre de 10h30 à 11h30 - nb de places : 8 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 

8 ans. 

 

Calendrier de l’Avent 
Attendez la magie de Noël en réalisant un calendrier de l’Avent, pour vos enfants (ou 
pour vous-même), en customisant un support en tissus avec des pochettes. 
Samedi 9 novembre de 14h à 16h30 - nb de places : 4 (40€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 15 ans 

Mercredi 13 novembre de 14h à 16h30 - nb de places : 4 (40€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 
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Noël en Décopatch 
Réalisez une décoration de Noël en Décopatch. 
Mercredi 20 novembre de 14h à 15h30 - nb de places : 6 (18€ + support) ouvert à tous à partir de 6 ans 

Mercredi 20 novembre de 16h à 17h - nb de places : 4 (13€ + support) ouvert à tous  à partir de 3 ans 

 

Etoile du sapin 
Parez votre sapin d’une magnifique étoile que vous aurez décorer avec de multiples 
techniques. 
Samedi 23 novembre de 9h à 10h30 - nb de places : 8 (20€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 15 ans 

Samedi 23 novembre de 11h à 12h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Botte de Noël 
Customisez une botte géante de Noël en tissus (tampons, pochoirs, encres tissus…). 
Mercredi 27 novembre de 14h à 16h - nb de places : 6 (30€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Forêt enneigée 
Sur un rondin de bois, créez une forêt enneigée pour orner votre table ou rebord de 
fenêtre. 
Samedi 30 novembre de 9h30 à 12h - nb de places : 6 (40€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 15 ans 

 

Décembre 

Noël suspendu dans votre maison 
Réalisez une décoration de Noël sous forme de suspension (couronne de porte, 
mobile de Noël…). 
Lundi 2 décembre de 9h à 11h - nb de places : 6 (33€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 15 ans 

 

Petits présents « fait main » 
Faite plaisir à vos proches en leur offrant pour Noël des petits présents « fait main ». 
Mercredi 11 décembre de 14h à 16h - nb de places : 6 (25€ + support)) ouvert à tous à partir de 8 ans 

 

Noël scintillant 
Décorez des boules de Noël avec des paillettes et matières brillantes, pour un sapin 
scintillant. 
Mercredi 11 décembre de 16h30 à 17h30 - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de  

3 ans 
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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 

 
 

 

Ouvertures exceptionnelles en décembre : 

lundi 2, 9 et 16 décembre de 14h à 18h 

dimanche 8 et 15 de 14h à 18h 

dimanche 22 et lundi 23 de 10h à 18h 

mardi 24 – fermeture à 16h 

 

 

 

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. 

 

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).      

Et bien d’autres services et ateliers, n’hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations !                                                                                                                                                  
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Toute l’équipe Ô Temps d’Envies  

Vous remercie pour votre fidélité et 

vous souhaite de merveilleuses  

fêtes de fin d’année  
 


