Si vous manquiez d'idées pour occuper votre mois de
Juin et début juillet, en voici ! Et pour tous les âges !

Journée portes ouvertes Samedi 22 Juin
de 10 h à 18h
Au programme : exposition de meubles et objets relookés par
les élèves des ateliers adultes ainsi que les réalisations des
enfants des ateliers créatifs du mercredi.
Vous pourrez également assister à un chantier relooking en
direct toute la journée.
De 14 h à 18h les enfants à partir de 7 ans pourront venir
participer à des petits ateliers créatifs gratuits.

Bientôt l'été, relooke ta chambre ! Jeudi
27 et Vendredi 28 Juin de 10 h à 16h

Stage de relooking de meubles et objets pour adolescents.
Les jeunes peuvent apporter des petits meubles de leur
chambre
( chevet, tabouret, chaise ...) peu importe la matière. Ils
seront guidés pour donner une seconde vie à leur mobilier !
Tout le matériel est fourni, prévoir son déjeuner.
Tarif 1 jour: 45 euros, 2 jours : 80 euros.

Soirées relooking adultes , 4 ème
édition, les 10 et 11 Juillet de 19h à 22h
Après un petit temps convivial autour d'un repas partagé ( 30
mns) car certains sortiront peut être ditectement du travail,
Hélène vous propose 2h30 d'initiation au relooking afin
d'apprendre différentes techniques : effet faux bois, patine,
pochoir en relief, transfert d'images ...Il est possible aussi
d'apporter un petit meuble que vous souhaitez relooker . Tout
est fourni, produits et supports.
tarif 1 soir: 45 euros, 2 soirs : 80 euros

Stage créatif enfants, du 8 au 11 Juillet
de 10 h à 16h
Pour les enfants à partir de 8 ans, Hélène propose au choix
différentes réalisations :
- fabrication d'une vitrine miniature ( s'inscrire sur deux jours
obligatoirement)
- fabrication de matériel scolaire : agenda personnalisé,
carton à dessins, plumier , pot à crayons, sous mains ...(
possibilité de s'inscrire à la journée)
tarif 1 jour: 45 euros, 2 jours: 80 euros, 3 jours:120 euros, 4
jours: 160 euros
Tout le matériel est fourni , prévoir son déjeuner.
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