Reprise de l'atelier
C'est reparti pour une nouvelle saison , 9ème année d'existence de
l'atelier ! Pendant que l'atelier se refait une beauté ( nouveau plafond et
nouvel éclairage), la boutique est installée dans mon couloir !

Commandes de produits déco
Dès que vous avez un projet de relooking de meubles ou de murs,
c'est très simple : vous me contactez par mail ou téléphone . J'ai
toujours en stock les produits de base pour démarrer vos chantiers :
nettoyant, primaire d'accroche, pinceaux, rouleaux ...Pour les couleurs

: 130 couleurs en 6 conditionnements différents du 100 ml au 12 litres
..il me faudrait un entrepôt ! Je m'approvisionne donc environ deux
fois par mois chez mon fournisseur Camaëlle.
Prochaine commande le Vendredi 28 Août, faites moi part de
vos besoins !

Les ateliers de semaine
Les inscriptions sont ouvertes pour cette nouvelle saison.
Pour les adultes , je propose trois disciplines : le relooking de meubles,
le cartonnage débutant et l'encadrement débutant. Deux formules :
l'inscription annuelle ( 30 cours) pour 490 euros, l'inscription à la carte
( 10 cours) 210 euros, aucun cours n'est perdu en cas d'absence.
Cinq créneaux horaires : Lundi de 14h30 à 16h30, Lundi de 20 h à
22h, Mardi de 9 h à 11h, Jeudi de 10 h à 12h, Jeudi de 14 h à 16h.
Démarrage durant la semaine du 21 Septembre.
Inscriptions dès maintenant par mail ou téléphone ou sur le forum des
associations de Triel ou Vernouillet le Samedi 5 Septembre .
Pour les enfants , je propose des ateliers créatifs qui permettent
d'aborder différentes disciplines : le cartonnage, la couture, le quilling,
le string art ...
Inscription annuelle ( 30 cours) à 400 euros.
Nouveauté 2020 ! Hélène et ses cartons est désormais affiliée au
dispositif Pass + Yvelines Hauts de Seine qui permet aux collégiens
de bénéficier d'une aide financière pouvant aller jusqu' à 100 euros
pour leurs activités culturelles ou sportives . Profitez de cette aide et
retrouvez les informations sur Pass +

Les ateliers du Samedi
Une formule qui fonctionne bien : les journées d'initiation au relooking
du Samedi .
De 10 h à 16 h , au prix de 65 euros, chacun prévoit son pique nique
et c'est parti pour une journée toujours riche en échanges et créations
.
Deux possibilités:
- Vous venez pour la première fois ? Il est donc fortement conseillé de
choisir de vous initier aux différents effets déco sur des petits
supports fournis. La journée complète vous permet d'apprendre
beaucoup de choses car vous allez travailler sur des petites surfaces.
- Vous connaissez déjà quelques techniques ? Vous pouvez apporter
des petits meubles ou objets à relooker. Hélène vous guide dans vos
réalisations.
Retenez donc la date du Samedi 19 Septembre .

Manifestations du Mois
Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, vous
pourrez me retrouver sur différentes manifestations durant le mois de
Septembre :
Forum des associations de Triel sur Seine au Cosec en extérieur,
Samedi 5 Septembre de 10 h à 17h
Forum des associations de Vernouillet, Samedi 5 Septembre de 10 h à

17h, stand tenu par Marie Claude.
Fête du flan sur le quai à Triel sur Seine, Samedi 26 et Dimanche 27
Septembre .
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