Que va t 'il se passer à l'atelier d'
Hélène à l'approche des fêtes ?
Bien préparer Noël
Les ateliers déco de Noël
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre, à
l'occasion du Marché de Noël de Triel sur Seine (
espace Rémi barrat), de 10 h à 18h, ateliers
enfants et adultes non stop.
Au programme: déco au pochoir d'une étoile ou
d'une boule en médium . Tarif: 7 euros
Dimanche 9 Décembre au chalet des
créateurs, quai Auguste Roy à Triel sur Seine, de
10 h à 18h, même programme !
Samedi 22 décembre de 10 h à 16h, pour
adultes et enfants, journée créative Noël . Au
programme: sapin en médium, suspension ou
bien mât de Noël. Tarif 45 euros/ personne, 80
euros l'offre duo ( parent/ enfant).

Le kit Noël
Il comprend:
4 sujets en médium
2 peintures 100 ml
1 pâte à relief 100 ml
1 pochoir
tarif 27,70 euros 25 euros
De quoi bien s'amuser !

Les pochoirs Noël
En vente à l'atelier ! Et bien d'autres à voir sur
place, l'occasion de venir me rendre visite !

Idées cadeaux de Noël
Votre entourage familial souhaite s'initier au relooking ? Pourquoi ne pas offrir
une

carte cadeau atelier

? Ateliers de 3 heures à 45 euros ou ateliers

à la journée à 60 euros. Voir calendrier des samedi .
Vos enfants aiment bricoler ? Offrez leurs une

carte cadeau journée

créative chez Hélène durant les vacances scolaires . Tarif 1 jour: 45 euros,
2 jours: 80 euros.
On peut aussi, comme, laurence l a fait l'an dernier pour ses parents, offrir le
relooking d'un meuble . Possibilité d'établir un devis d'après photo et d'en faire
une

carte cadeau chantier.

Où rencontrer Hélène en dehors de
l'atelier ?

Salon shopping
Day le Dimanche
25 Novembre à
l'epace maurice
Béjard de
Verneuil sur
seine

Marché de Noël
espace Rémi
barrat, Triel sur
seine de 10 h à
18h, les 1er et 2
Décembre.
Ateliers déco de
Noël !

Dimanche 9
Décembre de 10
h à 18h au
chalet des
créateurs , quai
Auguste Roy à
Triel sur seine.
Ateliers déco de
Noël !

Le meuble du mois : commode en
mélaminé, option pochoirs graphiques.
Merci Stéphanie de m'avoir confié ce
chantier !
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