Où me rencontrer ?
Les mois de Juin et Juillet vont être riches en événements !
Les derniers printemps ne nous ont pas permis de participer
aux expositions habituelles, 2022 nous propose beaucoup
de manifestations, profitons en !
Samedi 4 Juin : Fêtes de Verneuil sur seine ( mon stand sera
Grande rue à proximité du café " grain de pression ".
Dimanche 5 Juin de 14h30 à 18h : exposition devant le
magasin " troc de france" à Meulan
Samedi 25 Juin de 10 h à 18h : exposition au "marché
vintage" , à l'hautil, Triel sur Seine

Portes ouvertes de l'atelier week
end du 18 et 19 Juin
Mes traditionnelles " portes ouvertes" s'inscriront cette
année dans le cadre d'un parcours d'ateliers et jardins
ouverts. Une quinzaine d'artistes du collectif " Créa' Triel"
dont je fais partie, vous propose un parcours de découverte
de leur atelier au travers de la ville de Triel. Ce sera
l'occasion de découvrir différents univers artistiques :
céramistes, plasticiens, sculpteur, conteuse ....

Le Samedi mon atelier sera ouvert de 10 h à 18h, des élèves
seront en pleine action , en train de relooker des objets et
meubles.
A 11h : démonstration de relooking afin de découvrir
une partie de la gamme des produits "Camaëlle".
Le Dimanche , ouverture également de 10 h à 18h, petits
ateliers gratuits pour enfants tout l'après midi .

Ateliers d'été
Il y en aura pour tous les âges: les enfants, les ados et les
adultes ! De quoi bien démarrer l'été !
Pour les ados, je propose deux journées d'initiation au
relooking de meubles et objets les 30 Juin et 1 er Juillet
de 10 h à 16h.

Les jeunes apportent des objets ou petits meubles de chez
eux à relooker : table de nuit, tabouret, étagères ...
tarif 1 jour : 65 euros, 2 jours : 120 euros

Pour les adultes , 3 soirées à thèmes afin de découvrir des
techniques originales .
Tarif 1 soir : 50 euros, 3 soirs : 140 euros

Les 4, 5 et 6 Juillet de 19 h à 22h
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Pour les enfants, 3 jours d'ateliers créatifs les 6, 7 et 8
Juillet sous forme de demi journées ou journées entières .
Tarif demi journée ( 10 h à 12h30 ou 13h30 à 16h) : 30
euros, journée complète ( 10 h à 16h) : 55 euros.

Coffret à bijoux,
Mercredi 6
Juillet 10 h

Petit tableau
technique
quilling, Jeudi 7
Juillet 10 h

Photophore,
Mercredi 6
Juillet 13h30

Tableau home
déco, Jeudi 7
Juillet 13h30

Pot à crayon
cartonnage,
Vendredi 8
Juillet 10 h

Tableau
technique string
art, vendredi 8
Juillet 13h30

A bientôt !
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