
ATELIERS DE AOUT

Atelier Date Heure Age Prix Nb de place

Peinture sur Galet Mise en peinture de galet et 
décoration à l'aide de marqueur Mercredi 18/8/2021 9h00-10h00 3 ans 13,00 € mat. Inclus 4

Peinture sur Galet Mise en peinture de galet et 
décoration à l'aide de marqueur Mercredi 18/8/2021 10h30-12h00 8 ans 23,00 € mat. Inclus 6

Couture
Confection d'une "trousse à pinceaux" 
: trousse plate avec élastiques pour 
mettre les crayons, ... à rouler 
ensuite; fermeture par un lien

Mercredi 18/8/2021 14h00-17h00
enfants 8 ans 

confirmés/ 
adultes

40,00 € mat. Inclus 4

Set de bureau
Atelier récup: 
réalisation de pots à crayons et autres 
accessoires pour bien organiser votre 
bureau

Jeudi 19/8/2021 10h00-12h00 6 ans 25,00 € mat. Inclus 6

Patagom Réalisation de gommes colorées de 
diverses formes Jeudi 19/8/2021 15h00-16h00 3 ans 14,00 € mat. Inclus 6

Perlou Réalisation d'un porte clé ou d'une 
breloque Jeudi 19/8/2021 16h30-17h30 6 ans 13,00 € mat. Inclus 6

Peinture sur verre
Décoration d'une tasse ou d'un verre 
pour des moments personnalisés (ou 
autres supports

Vendredi 20/8/2021 10h00-11h30 6 ans 18,00 € + support 6

Créa'journal

Techniques et idées pour transformer 
un carnet en moyen d'expression 
personnelle (dessin, collage, 
écriture,...) Utilisation d'une multitude 
de techniques

Vendredi 20/8/2021 15h00-17h00 10 ans - ados 23,00 € + support 6

Tableau 
d'organisation

Création d'un "tableau" pour bien 
organiser cette nouvelle année Samedi 21/8/2021 9h30-12h00 ados - adulte 30,00 € mat. Inclus 4



customisation 
d'agenda ou carnet

Customiser votre agenda ou votre 
carnet pour la rentrée Mardi 24/8/2021 10h00-12h00 10 ans - ados 25,00 €

+ agenda ou 
carnet (ce 
dernier peut 
être acheté 
au magasin)

4

Mise en Couleur
Mise en couleur de supports imprimés 
avec les Karin markers aquarellables 
et autres feutres spéciaux

Mercredi 25/8/2021 9h00-10h00 8 ans 12,00 € mat. Inclus 6

FIMO
Réalisation de gourmandises en 
FIMO pour décorer votre chambre ou 
créer de jolie breloques, porte-clé ou 
pendentif.

Mercredi 25/8/2021 10h30-12h00 8 ans 26,00 € mat. Inclus 6

Customisation de 
tissus

Décoration d'une trousse, d'un sac de 
bibliothèque, ou autre support avec 
des peintures pailleté 3D et des 
tampons

Mercredi 25/8/2021 14h00-16h00 8 ans 25,00 € + support 4

Customisation de 
tissus

Décoration d'une trousse, d'un sac de 
bibliothèque, ou autre support avec 
des peintures pailleté 3D et des 
tampons

Mercredi 25/8/2021 16h30-17h30 3 ans 15,00 € + support 4

Cadre
Décoration d'un cadre en bois avec 
différents éléments de décoration, de 
la peinture, du décopatch,…

Jeudi 26/8/2021 10h00-12h00 6 ans 23,00 € + support 6

Boite à souvenir
Décoration à l'aide de peinture, 
embellissements et décopatch une 
boite pour y mettre tous vos souvenirs 
de l'été

Vendredi 27/8/2021 10h00-12h00 6 ans 25,00 € mat. Inclus 6

Couture Confection d'un sac à dos pour la 
rentrée Vendredi 27/8/2021 14h00-17h00

enfants 8 ans 
confirmés/ 

adultes
40,00 € mat. Inclus 4

Marque page Réalisation d'un marque page avec 
des perles et rubans Samedi 28/8/2021 9h30-11h30 8 ans 26,00 € mat. Inclus 6

Patagom Réalisation de gommes colorées de 
diverses formes Mardi 31/8/2021 9h30-10h30 3 ans 14,00 € mat. Inclus 4



Patagom Réalisation de gommes colorées de 
diverses formes Mardi 31/8/2021 11h00-12h00 6 ans 14,00 € mat. Inclus 6

Bracelet Confection d'un bracelet style 
shamballa: avec perles et macramé Mercredi 1/9/2021 10h00-12h00 8 ans 28,00 € mat. Inclus 6


