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Les Ateliers 

Adultes - Ados - Enfants 

 

 

Janvier – Février – Mars  

2019 

 
 

 

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.  

Mercredi 23 janvier de 15h à 16h - nb de places : 3 familles (23€ mat. compris) à partir de 4 

ans. 

Atelier pour enfants et ados – We Pam® 

Réalisation d‘un pendentif en porcelaine froide.                                                                                                                          

Mercredi 6 février de 15h à 16h30 - nb de places : 6 (22€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

Atelier pour enfants – Masque de carnaval 

Réalisation d’un masque de carnaval.                                                                         

Mercredi 20 février de 9h à 10h - nb de places : 4 (12€ support en sus au choix) à partir de 3 

ans.  

Atelier pour enfants – Masque de carnaval (peinture) 

Réalisation d’un masque de carnaval avec une base de peinture.                                                                         

Mercredi 20 février de 10h30 à 12h - nb de places : 8 (18€ support en sus au choix) à partir de 6 

ans. 

Atelier pour enfants et ados – Masque de carnaval (décopatch®) 

Réalisation d’un masque de carnaval avec une base de technique de décopatch®.                                                                         

Mercredi 20 février de 14h à 16h - nb de places : 8 (25€ support en sus au choix) à partir de 8 

ans. 
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Atelier pour enfants – Masque de carnaval (Fimo®) 

Réalisation d’un masque de carnaval avec des embellissements réalisés en pâte Fimo®.                                                                                                                                                

Jeudi 21 février de 10h à 12h - nb de places : 6 (28€ support en sus au choix) à partir de 8 ans. 

Atelier pour enfants – Masque de carnaval 

Réalisation d’un masque de carnaval.                                                                                   

Jeudi 21 février de 13h30 à 14h30 - nb de places : 4 (12€ support en sus au choix) à partir de 3 

ans. 

Atelier pour enfants – Pompons en laine 

Réalisation d’un animal en pompons.                                                                                

Jeudi 21 février de 15h30 à 16h30 - nb de places : 4 (13€ mat. compris) à partir de 3 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. 

Vendredi 22 février de 9h à 10h - nb de places : 6 (13€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

Atelier adultes et ados – Peinture sur galet 

Peinture sur galet avec de la cire colorée et de la peinture acrylique. 

Vendredi 22 février de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (22€ mat. compris) à partir de 8 ans.  

 

 

 

Atelier d’initiation à l’aquarelle 
Animée par Catherine Zugmeyer 

Mercredi 27 février 
de 14h30 à 16h30 

A partir de 7ans – participation 25€ (mat.compris)  
Renseignements et inscriptions en magasin 
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Les ateliers de Mars 
 

 

Atelier pour enfants et ados – Mandala tableau 

Réalisation d’un tableau mandala par collage. 

Samedi 2 mars de 9h30 à 11h30 - nb de places : 4 (30€ mat. compris) à partir de 8 ans. 

 

 

Atelier enfants et ados – Créa’corde® 

Réalisation d’un insecte en créa’corde® monté sur pic à planter dans un pot de fleur. 

Mercredi 13 mars de 15h à 16h - nb de places : 6 (15€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

 

 

 
 

 

  

Atelier enfants – Boîte en décopatch® 

Les enfants réaliseront en décopatch®, une boîte de leur choix parmi les modèles 

proposés. 

Mercredi 20 mars de 14h30 à 15h30 - nb de places : 4 (15€ mat. compris) à partir de 3 ans. 

Mercredi 20 mars de 16h à 17h30 - nb de places : 8 (22€ mat. compris) à partir de 6 ans. 

 

Atelier adultes et ados – Peinture intuitive  

Découverte de la peinture intuitive sur châssis entoilé. 

Samedi 30 mars de 9h à 12h - nb de places : 4 (45€ mat. compris) à partir de 15 ans et adultes. 

 

 

Démonstration gratuite 

de produits (Viva Décor, Efco…) 

par Sylvie  

Encres, Papersoft Color … et leurs 

nombreuses utilisations   
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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 

 

 

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

 

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. 

 

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 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…). 


