
PROGRAMME DES ATELIERS 
 
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons le programme des 

ateliers de cette fin d’année. Ces derniers se dérouleront dans 

le respect de certaines règles pour le respect de tous. (voir fin 

du document) 

 

 

Ateliers Patchwork  
 

Une nouveauté pour cette fin d’année: les ateliers patchwork!! Un 

vendredi sur deux de 14h30 à 16h30, Isabelle vous accueille pour 

des cours de patchwork afin d’apprendre et réaliser de superbes 

créations. 

L’inscription à ces cours se fait sur un trimestre complet car le 

patchwork nécessite plusieurs séances pour finaliser la création. Attention places 

limitées!! 

Vendredis 6 et 20 Novembre, 4 et 18 Décembre de 14h30 à 16h30 : 4 places- adultes 
- 90€ mat compris pour les 4 séances 

 
 
 

 
                 Ateliers Couture 
 
Vous avez été nombreux à les demander alors les voici !!! Un vendredi 
sur deux, de 14h30 à 16h30, Isabelle anime des ateliers couture. Elle 
vous propose diverses créations et réalisations que vous apprendrez à 
confectionner avec votre machine (si nécessaire, nous pouvons en 
mettre une à votre disposition, dans la limite de nos possibilités). 
Ces ateliers sont ouverts à tous : adultes, ados et enfants ; débutants ou 
non…C’est le moment de ressortir ou sortir votre machine et de vous faire plaisir ! 
Attention les places sont limitées à 4 personnes par atelier ! inscrivez-vous 
rapidement… 

 
Vendredi 16 Octobre de 14h30 à 16h30 : Réalisation d’une trousse zippée – 4 places 

– adultes et ados à partir de 15 ans  – 26€ mat compris. 
Vendredi 30 Octobre de 14h30 à 16h30 : Pratique, tendance et économique, créez 

vos lingettes démaquillantes et leur pochette de rangement - 4 places - enfant à partir de 8 
ans, ados, adultes - 27€ mat compris 

    SARL Ô TEMPS D’ENVIES - 10, Rue des Eglises à SAVERNE – 03 88 89 50 19                                                 1 
    www.otempsdenvies.com – otempsdenvies@orange.fr 
 



Vendredi 13 Novembre de 14h30 à 16h30 : Réalisez un tablier de cuisine – 4 places- 
adultes, ados à partir de 15 ans- 28€ mat compris 

Vendredi 27 Novembre de 14h30 à 16h30 : Réalisez un sapin en 3D pour votre 
décoration de Noël ...à renouveler pour une décoration de noel originale - 4 places- à partir 
de 15 ans - 26€ mat compris 

Vendredi 11 Décembre de 14h30 à 16h30 : Réalisation un panier de rangement – 4 
places- adultes, ados à partir de 11 ans- 28€ mat compris 

 
 

Des vacances créatives   
 
De petites créations, de jolies réalisations et pleins de décorations.. 
Pendant les vacances de la Toussaint, nous proposons des ateliers pour les enfants à 
partir de 3 ans...qui sont ouverts à tous, y compris aux ados et adultes. 
 

Première semaine :        
 

Mardi 20 Octobre de 16h00 à 17h00 : Lanterne d’Halloween … Avec de la récup’ et 

des peintures spéciales verre, réalisez une lanterne pour cette occasion – 4 places - à partir 

de 3 ans – 15€ mat compris. 
Mercredi 21 Octobre de 9h30 à 11h00 : Lanterne pour Halloween … Avec de la 

récup’ et des peintures spéciales verre, donnez une dimension très personnelle à cette fête 

– 6 places – à partir de 8 ans - 20€ mat compris. 

Mercredi 21 Octobre de 14h00 à 16h00: “La maison de vos rêves”: Customisez une 

boite en forme de maison à l’aide de différentes techniques (peinture, décopatch, 

embellissements) pour ranger vos secrets, vos souvenirs ou vos petits objets  – 6 places – à 

partir de 6 ans – 26€ 

Jeudi 22 Octobre de 9h30 à 10h30 : Scoubidous: Venez découvrir ou tout 

simplement perfectionner votre technique de scoubidous. Apprentissage du tressage 

multifils pour les initiés– 6 places – à partir de 6 ans débutants et confirmés – 10€ mat 

compris. 

Jeudi 22 Octobre de 11h00 à 12h00 : Tableau en mosaïque.  Réalisez une image de 

saison tout en boutons  – 4 places – à partir de 3 ans – 18€ mat compris. 

Jeudi 22 Octobre de 14h00 à 16h00 : Tableau en mosaïque. Créez un paysage de 

saison tout en boutons – 6 places – à partir de 8 ans – 28€ mat compris. 

Vendredi 23 Octobre de 14h00 à 15h30 : Suspension d’Halloween:  Fabriquez de 

jolies araignées à suspendre pour vos décorations d’Halloween, à l’aide de différentes 
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techniques (peintures, décopatch, embellissement) – 6 places – à partir de 6 ans (possible à 

partir de 3 ans) – 19€ mat compris. 

Samedi 24 Octobre de 9h30 à 11h00 : Une bougie pour Halloween. Décorez une 

bougie afin de la mettre aux couleurs de cette fête ! (peinture, cire 3D) – 6 places – à partir 

de 6 ans  ( possible à partir de 3 ans) – 17€ + bougie (à choisir parmis les modèles proposés 

en magasin) 

 

Deuxième semaine : 
 

Mardi 27 Octobre de 9h30 à 11h30 : Bijoux en Wepam. Réalisez un joli pendentif 

qui vous ressemble en porcelaine froide – 6 places – à partir de 8 ans – 28€ mat compris. 

Mardi 27 Octobre de 14h00 à 16h00 : une guirlande d’Halloween. Fantômes, 

citrouilles, araignées, sorcières...s'aligneront bien sagement après avoir été peints, cirés et 

customisés,  pour une décoration d’Halloween originale – 4 places – à partir de 6 ans – 27€ 

mat compris. 

Mercredi 28 Octobre de 10h30 à 11h30 : Sac à bonbons:  Customisez un sac en 

tissus pour rendre la chasse aux bonbons encore plus spéciale (peinture, pochoir, tampons) 

– 4 places – à partir de 3 ans – 13€ + prix du support. 

Mercredi 28 Octobre de 14h00 à 15h30 : Sac à bonbons: Customisez un sac en 

tissus pour rendre la chasse aux bonbons encore plus spéciale (peinture, pochoir, tampons, 

feutres et 3D)  – 6 places – à partir de 6 ans – 17€ + prix du support. 

Mercredi 28 Octobre de 16h30 à 18h00 : Bracelet de saison: Créez un bracelet aux 

couleurs de l’automne ou de l’hiver qui vous ressemble (macramé, perles) – 6 places – à 

partir de 8 ans – 20€ mat compris. 

Jeudi 29 Octobre de 9h30 à 11h30 : “ Un animal en Habits de fête” customisez un 

animal en papier mâché pour le rendre irrésistible (peinture, décopatch, embellissement, 

3D)– 6 places – à partir de 8 ans – 28€ mat compris. 

Vendredi 30 Octobre de 9h30 à 11h00 : Sujet en Pompon: Réalisez une 

chauve-souris, une citrouille,..pour votre décoration d’Halloween. (fil, feutrine) – 4 places – 

à partir de 6 ans (possible à partir de 3 ans)– 20€ mat compris. 

Vendredi 30 Octobre de 14h30 à 16h30 : Couture: Pratique, tendance et 
économique, confectionnez vos lingettes démaquillantes et leur pochette de rangement. 
Une petite surprise en plus !!! - 4 places - enfant à partir de 8 ans, ados, adultes - 27€ mat 
compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SARL Ô TEMPS D’ENVIES - 10, Rue des Eglises à SAVERNE – 03 88 89 50 19                                                 3 
    www.otempsdenvies.com – otempsdenvies@orange.fr 
 



 
 

Pour Noel… 
des créations et des décorations  

“fait maison”! 
 

 
 

Samedi 7 Novembre  : Décorations de Noël: Découvrez, seul ou avec vos enfants, 
différentes techniques pour réaliser vos propres décorations de Noël - 6 places - à partir de 6 
ans - 14€ chaque atelier mat compris 
de 9h30 à 10h30: Cire, peinture métallisée, peinture 3D sur décorations à suspendre 
de  11h00 à 12h00: Peinture, Perlenpen 3D, pochoir sur support en verre 

Samedi 21 Novembre de 9h30 à 12h00 : Calendrier de l’avent: Réalisez un calendrier 
de l’avent personnalisé pour plus de plaisir encore à découvrir la surprise du jour! Travail de 
décoration d’un support en tissus à suspendre (peinture tissus, pochoirs, tampons, 3D). Il ne 
vous restera plus qu’à le remplir!!!!  – Pour adultes et ados à partir de 11 ans – 40€ mat 
compris. 

Mercredi 25 Novembre de 14h30 à 15h30 : Créacorde: Tressage d’un lutin ou d’un 
sapin en Créacorde. – 6 places – à partir de 6 ans – 16€ mat compris. 

Mercredi  25 Novembre de 16h00 à 17h30 : Bougie de Noël: Customisez une bougie 
afin de décorer votre intérieur pour les fêtes (peinture, cire, 3D). – 6 places – à partir de 8 ans 
– 20€ + bougie (à choisir parmis les modèles proposés en magasin) 

Samedi 28 Novembre de 9h30 à 11h30 : Décoration de Table: Travaillez un bougeoir 
en forme d’étoile pour que votre table de Noël soit la plus belle ! (décopatch, peinture, 3D, 
embellissement) – 6 Places –  adultes et enfant à partir de 8 ans – 25€ mat compris.  

Samedi 5 Décembre de 9h30 à 11h30 : Carte de Noël ou de Voeux: Réalisez vos cartes 
de Noel et/ou de Voeux en utilisant différentes techniques (sizzix, encres, collage, montage, 
embellissements, …) pour personnaliser vos courriers - 4 places - à partir de 15 ans - 26€ mat 
compris. 

Mercredi 9 Décembre de 14h30 à 16h30 : Botte de Noel: Customisez une chaussette 
de Noël “géante” en tissus ; à suspendre pour que le Père Noël puisse y mettre plein de 
surprises (peinture, pochoir, embellissements, 3D) - 6 places - 6 ans - 28€ 
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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 
 

 

Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires en vigueur voici quelques informations 

pratiques : 

- Le nombre de participants aux ateliers est adapté afin de respecter au mieux  les 

distances préconisées 

- Les participants (adultes, ados de plus de 11 ans) sont tenus de porter un masque. 

En effet, les distances de sécurité ne peuvent pas toujours être respectées. 

- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition lors de l’atelier ; un point d’eau 

permet par ailleurs de se laver les mains 

- Le matériel mis à disposition est individuel et/ou désinfecté avec une solution 

hydroalcoolique dès que nécessaire ; les tabliers, tables, chaises et autre mobilier 

sont nettoyés et désinfectés à la fin de chaque atelier. 

- L’intervenant porte un masque en permanence ; par contre il ne sera pas toujours 

en mesure de respecter une distance d’un mètre…il est en effet impossible de 

montrer, aider ou intervenir sur une création à distance. 
 
 
 

 

Nous vous proposons également : 

 

Ateliers annuel – Les Apprentis Créateurs : à partir de 3 ans jusqu’à 15 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€). 
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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 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, en famille… (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) pour toutes les occasions (anniversaire, enterrement de vie 

de jeune fille, …) 

 

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, urnes, décorations pour  intérieur ou 

extérieur…). 
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