Déco&Saveurs – Elsass Concept Store
Programme des ateliers créatifs – Adultes et enfants
by
Inscription sur place ou réservations :
Caroline – GNOOSS : 0603621025
10/05/18

11/05/18

12/05/18

Créer votre guirlande Créer votre guirlande Créer votre guirlande
en tissus
en tissus
en tissus
par l'Atelier de BA –
Créations textiles

par l'Atelier de BA –
Créations textiles

par l'Atelier de BA –
Créations textiles

Ateliers Adultes ou parentsenfants
Tarifs:12€/guirlande
Durée : 1h/1h30

Ateliers Adultes ou parentsenfants
Tarifs:12€/guirlande
Durée : 1h/1h30

Ateliers Adultes ou parentsenfants
Tarifs:12€/guirlande
Durée : 1h/1h30

Vous réaliserez seul ou avec
Vous réaliserez seul ou avec
Vous réaliserez seul ou avec
votre enfant une guirlande
votre enfant une guirlande
votre enfant une guirlande
personnalisée à partir de chutes personnalisée à partir de chutes personnalisée à partir de chutes
de tissus à motifs et de feutrine de tissus à motifs et de feutrine de tissus à motifs et de feutrine
colorée.
colorée.
colorée.
Horaires :
Horaires :
Horaires :
13h-14h30 – 14h30-16h –
13h-14h30 – 14h30-16h –
13h-14h30 – 14h30-16h –
16h30-18h – 18h-19h30
16h30-18h – 18h-19h30
16h30-18h – 18h-19h30

10/05/18

11/05/18

Ateliers créatifs pour Ateliers créatifs pour
enfants
enfants

12/05/18

Ateliers créatifs pour
enfants

par l'Atelier Feel Free - par l'Atelier Feel Free - par l'Atelier Feel Free Créations meubles et
Créations meubles et
Créations meubles et
déco en carton
déco en carton
déco en carton
Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Horaires :
En continue entre 11h et 20h

Horaires :
En continue entre 11h et 20h

Horaires :
En continue entre 11h et 20h

16/05/18

16/05/18

19/05/18

Création de bol et
Création de guirlande Ateliers créatifs pour
décoration en
enfants
lumineuse en papier
céramique
plié façon origami
par l'Atelier Limyla – par l'Atelier Feel Free - par l'Atelier Céramique
Luminaires et déco en Créations meubles et
L'envol Création
déco
en
carton
origami
Ateliers adultes :
Tarif 5€ - Durée 1h
Lors de cet atelier, vous réaliserez
une guirlande lumineuse en
origami. Différents papiers seront
proposés et vous pourrez réaliser
votre guirlande personnalisée.

Horaires : 13h-14h - 17-18h -18h19h - 19h-20h

Ateliers parents-enfants :
Tarif 5€ - Durée : 1h
Lors de cet atelier, vous pourrez
réaliser trois types de guirlandes
en papier ainsi que des
décorations. Différents papiers
seront proposés et vous pourrez
réaliser votre guirlande
personnalisée.
Horaires : 14h-15h – 15h-16h - 16h17h

Ateliers adultes :

Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.
Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans
Horaires :
En continue entre 11h et 18h

Tarifs : 28€ (frais d'envoi des pièces
finies compris)
Durée : 1h
Création d'un bol en porcelaine
personnalisé avec des motifs aux
tampons colorés et émaillés.
Horaires :
18h-19h – 19h-20h

Ateliers
Parents-enfants ou enfants seuls à
partir de 7ans
Tarifs : 18€ (frais d'envoi des pièces
finies compris)
Durée 45min
Créations de pendentifs rigolos en
porcelaine colorée.
Horaires :
14h-15h - 15h-16h - 16h-17h

19/05/18

20/05/18

Ateliers créatifs pour Ateliers créatifs pour
enfants
enfants

21/05/18

Ateliers créatifs pour
enfants

par l'Atelier Feel Free - par l'Atelier Feel Free - par l'Atelier Feel Free Créations meubles et
Créations meubles et
Créations meubles et
déco en carton
déco en carton
déco en carton
Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Ateliers enfants (à partir de
5ans)
Tarifs : de 5€ à 12€
Durée : selon la création
environ 45min
Possibilité de nous confier la
garde de votre enfant pendant
1h.

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Votre enfant réalisera au choix :
un château fort – un château de
princesse - une lampe de
chevet – un pot à crayon ou une
boîte à trésors pour la fête des
mamans

Horaires :
En continue entre 11h et 18h

Horaires :
En continue entre 11h et 18h

Horaires :
En continue entre 11h et 18h

