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Programme des Ateliers 

Pour tous les âges  

 

 

Janvier Février Mars 

 2020 
Les ateliers sont pour toutes 

générations confondues 

 

 
 

 

 

Pensez à réserver dès maintenant la 

date pour fêter l’anniversaire  

de votre enfant/vos enfants 
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Janvier 

 

Atelier Organisation – Bullet Journal 
Outil d’organisation adapté à VOS besoins, il rassemble tous vos post-it, agendas, 
listes, … dans un seul carnet. D’une grande souplesse d’utilisation, il sera votre fidèle 
allié, de l’organisation de votre quotidien à la planification de vos projets, en passant 
par le développement personnel (optionnel). 
Samedi 25 janvier de 9h30 à 11h30 - nb de places : 4 (25€ mat. compris, ramener un carnet – 

possibilité d’achat sur place) à partir de 15 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.                                                                                                                                  
Mercredi 29 janvier de 14h30 à 15h30 - nb de places : 3 familles (23€ mat. compris) ouvert à 
tous à partir de 4 ans. 
 

 

                   Février 

 

Atelier Créatif – Calendrier d’anniversaire  
N’oubliez plus jamais l’anniversaire de vos proches ! Lors de cet atelier, à l’aide de 
différentes techniques, réalisez un calendrier perpétuel qui rassemble tous les 
anniversaires importants.                                                                                                      
Samedi 1er février de 9h à 12h - nb de places : 4 (30€ mat. compris) adulte 

 

Atelier Créatif – Tableau Mandala  
Réalisez un mandala en peinture sur une toile (15x15cm ou 20x20cm), aucun 
prérequis, débutant ou confirmé bienvenu. 
Samedi 8 février de 9h à 12h - nb de places : 4 (38€ mat. compris) à partir de 15 ans 

 

Atelier Modelage – Pâte DAS Junior  
Réalisez une figurine en pâte à modeler autodurcissante.  
Mardi 18 février de 9h à 10h - nb de places : 4 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 3 ans 
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Atelier Masque de Carnaval  
Décorez un masque de carnaval à la peinture et diverses techniques d’embellissement            
Mardi 18 février de 10h30 à 12h - nb de places : 6 (20€ + support au choix) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier Fimo Cuir– Pendentif BFFE  
Réalisez une ou plusieurs breloques « Best Friends For Ever » à offrir à sa ou ses meilleures 
amies. 
Mardi 18 février de 14h à 16h30 - nb de places : 6 (30€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier fils – Scoubidous  
Pour débutant, apprendre à faire un scoubidou 4 fils                                                                    

Pour initié, réalisation d’un scoubidous multifils                                                                                         

Mardi 18 février de 17h à 18h - nb de places : 6 (10€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 

Atelier Peinture – Mandala  
Lors de cet atelier, le mandala sera abordé de manière ludique à travers la peinture posée à 
l’aide de différents objets. 
Mercredi 19 février de 9h à 10h30 - nb de places : 4 (22€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier Peinture – Galet  
Peinture et cire colorées sur galet, à déposer à l’extérieur, à offrir ou à garder. 
Mercredi 19 février de 11h à 12h - nb de places : 4 (12€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 ans 

 

Atelier Masque de Carnaval  
Réalisez un masque de carnaval en Décopatch et avec d’autres techniques d’embellissement 
Mercredi 19 février de 14h à 15h30 - nb de places : 6 (18€ + support au choix) ouvert à tous à partir de 3 ans 

 

Atelier Montage - Pantin  
Réalisez un petit pantin en perles de bois. 
Mercredi 19 février de 16h à 17h - nb de places : 4 (18€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 3 ans 
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Atelier Masque de Carnaval  
Réalisez un masque de carnaval en Décopatch et avec d’autres techniques d’embellissement 
Jeudi 20 février de 9h à 10h30 - nb de places : 6 (18€ + support au choix) ouvert à tous à partir de 6 ans 
 

Atelier Masque de Carnaval  
Décorez un masque de carnaval à la peinture et diverses techniques d’embellissement          
Jeudi 20 février de 11h à 12h - nb de places : 4 (13€ + support au choix) ouvert à tous à partir de 3 ans 
 

Atelier Feutrine - Pantin  
Réalisez un petit pantin en feutrine. 
Jeudi 20 février de 14h à 16h - nb de places : 6 (27€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

Atelier Modelage – Pâte DAS Junior  
Réalisez une figurine en pâte à modeler autodurcissante.  
Jeudi 20 février de 16h30 à 17h30 - nb de places : 6 (15€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans 

 

 

                 Mars 

 
    
 

Atelier Déco – Tableau mosaïque  
Réalisez un tableau en mosaïque de papier et matériaux divers.                                                                                                                                    
Mercredi 11 mars de 14h à 16h - nb de places : 6 (28€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 ans 

Mercredi 11 mars de 16h30 à 17h30 - nb de places : 4 (16€ mat. compris) à partir de 3 ans 

 

Atelier Créatif - Bujo Feelgood 

 

Le Bujo (diminutif de Bullet Journal) est un outil d’organisation certes, mais pas que ! 
Découvrez comment il peut aussi être le départ (ou la continuité) de votre créativité, et 
comment intégrer cette pratique ressourçant dans votre quotidien (même surchargé !). 
Samedi 14 mars de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (26€ mat. compris, ramener un carnet – 

possibilité d’achat sur place) pour adulte 
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Atelier Détente – Zentangle  
Découvrez la technique du gribouillage zen et réalisez une fleur en zentangle.                                                                                                                                    
Mercredi 18 mars de 14h à 16h - nb de places : 4 (24€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 11 ans 

 

 

 

Atelier Détente – Mandala  
Profitez d’un atelier détente de mise en couleur d’un véritable mandala, pour calmer, et 
favoriser la concentration.                                                                                                           
Samedi 21 mars de 9h30 à 11h30 - nb de places : 6 (22€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 8 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 21 mars de 14h à 16h - nb de places : 6 (30€ mat. compris) pour adulte. 

 

 

 

Atelier Déco – Nichoir 
Décorez un petit nichoir en décopath, peinture, cire …                                                                                        

Mercredi 25 mars de 14h à 16h - nb de places : 6 (25€ mat. compris) ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 

 

 

Atelier Déco – Couronne de Pâques 
Réalisez une couronne de Pâques avec différentes techniques, et un large choix 

d’embellissements.                                                                                                                    

Samedi 28 mars de 9h30 à 11h30 - nb de places : 4 (30€ mat. compris) à partir de 15 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 : 

 

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 (inscription en cours 

d’année possible). 

 

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.                                                                                 

En accompagnement individuel ou par petit groupe (mini. 3 pers)                                                                                                     

Renseignements sur le site et en boutique. 

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…). 

 


