Nous voilà repartis pour une nouvelle
année, les ateliers redémarrent la
semaine du 13 Septembre !
Pour les adultes, l'atelier propose du relooking, du
cartonnage ou de l'encadrement.
Deux types d'inscriptions :
Inscription annuelle ( 30 cours) : 490 euros
Inscription à la carte ( 10 cours) : 220 euros
Les créneaux horaires :
Lundi de 14h30 à 16h30 ou de 20 h à 22h
Mardi de 9h à 11h ou de 14h à 16h
Jeudi de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Pour les enfants , ateliers créatifs au cours desquels les

enfants pourront s'initier au cartonnage, à la couture,
modelage, vitrines miniatures ...
Inscription annuelle ( 30 cours) : 400 euros, réduction de
60 ou 80 euros pour les titulaires du Pass + 78.
Créneaux horaires :
Mercredi de 10 h à 11h30 ou de 14h à 15h30

Ateliers relooking adultes

Ateliers créatifs enfants

Salons, expos, brocantes ....
Dimanche 12 Septembre : stand sur la brocante de
Morainvilliers
Samedi 18 Septembre de 9 h à 13h : stand sur le marché de
Vernouillet
Samedi 25 Septembre : stand sur la fête du Flan de Triel sur
seine
Samedi 2 octobre de 10 h à 17h : stand sur le salon du
développement durable, place Philippe Prévost, Triel sur
Seine ( ateliers enfants et adultes gratuits sur inscription)

Journée spéciale relooking Samedi 9
octobre
De 10 h à 16h, cette journée vous permettra de découvrir
différentes techniques de relooking sur des petits supports
fournis.
Tarif : 75 euros
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