Reprise des ateliers, c'est l'heure des
inscriptions !
Après cette période estivale, l'atelier d' Hélène rouvre ses
portes et vous propose différentes formules et différentes
disciplines, il y en aura pour tous les goûts ! Inscriptions par
mail, téléphone ou en venant me rencontrer lors du forum
des associations de Triel sur Seine samedi 7 Septembre
de 10 h à 17h au cosec rue de Chanteloup, ou auprès de
Marie Claude au forum de Vernouillet ce même jour.

Pour les enfants
Si vos enfants aiment créer, travailler différentes matières :le tissu, le
bois, le carton...cet atelier est fait pour eux. A partir de 8 ans , en
petits groupes de 6 maximum ils pourront fabriquer des objets de
déco, des objets pratiques, des vitrines miniatures ...
Inscription annuelle ( 30 cours) 380 euros ( tout le matériel est fourni)
Mercredi 10 h à 11h30 ou 14 h à 15h30

Pour les adultes
Envie de vous initier aux techniques de patine sur meubles ? Ou bien
de vous lancer dans l'encadrement ? Ou encore de fabriquer de jolies
boites en cartonnage ?
Deux types d'inscription possibles :
* la formule " à la carte" : inscription pour 10 cours ( sur l'une des
trois disciplines), une absence à un cours n'est pas pénalisante
puisque seuls les cours auxquels vous participez vous seront

décomptés, à condition de prévenir de vos absences. Tarif : 210
euros. Matériel fourni.
* inscription annuelle : 30 cours ( possibilité de mixer les
disciplines). Tarif : 490 euros, matériel fourni.
Les créneaux :
Lundi 14h30 à 16h30 ou 20h à 22h
Mardi 9h à 11h
Jeudi 10h à 12h ou 14h à 16h

Relooking

Encadrement

Patines, déco au

Biseaux, passe partout,

pochoir, peintures

cadres en carton ...

métal, transfert
d'images, effet faux bois

Cartonnage
Albums photos, mini
cadres, boites ....

....

Il existe aussi des journées relooking le Samedi selon calendrier
Prochaine date : samedi 5 Octobre 10 h à 16h , tarif 65 euros (
supports fournis) ou 10 h 13h, 45 euros

Me rencontrer ?
A l'atelier , 8 quai Auguste Roy à Triel sur rendez vous, ou bien :
Samedi 7 Septembre, 10 h à 17h , Forum des associations de triel
Dimanche 8 Septembre, 8 h à 18h, Brocante de Morainvilliers
Samedi 21 Septembre 10 h à 18h, journées européennes du
Patrimoine, St germain en Laye
Samedi 28 Septembre 8 h à 18h, Fête du Flan, Triel sur Seine
Samedi 29 Septembre 8 h à 18h, brocante de Feucherolles
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