Atelier février 2020 version corrigé et complété
Lundi 3/02 de 18H30 à 20H30 salle art et si à la DésiradeTarif 10 € ou tarif spécial Bormes 5 €
Atelier crochet, thème granny square ou projet simple o
Mardi 4/02 villa sur la Colline
9 H - 12 H atelier couture sac zéro déchets tarif 20 € ou tarif bormes 10€ ou coton démaquillant
tarif 12€ou tarif Bormes 6€
14 -18 H atelier macramé couronne pour déco avec ou sans miroir
Tarif 22€ ou tarif spécial Bormes 12€
Mercredi 5/02 villa sur la colline
9 -12H atelier mini broderie tarif 16 € tarif spécial Bormes 8€
14 - 17H Atelier customisation textile. Viens décorer une trousse avec de la peinture en relief et
customise aussi le textile de ton choix.
Tarif 20 € tarif spécial Bormes 10€
Lundi 10 /02 salle art et si à la Désirade ( Séverine)
18H30 - 20H30 atelier scrapbooking sur le thème de la boite à explosion, surprise, surprise, on
confectionne tout en papier. Tarif 16€ tarif spécial Bormes 8 €
Mercredi 12/02 villa sur la colline
10-12H atelier gravure sur verre tarif spécial pour tous 5 €
Jeudi 13/02 Zèbre vert Tarif 16€ tarif Bormes 8€
9- 11H30 atelier scrapbooking. Viens apprendre à confectionner une boite à lait ou biscuits puis à
la décorer avec la technique du scrapbooking.
Mercredi 19/02 villa naïs par Laura Tarif 22 € tarif spécial bormes 12€
14 -17H ou 18H Atelier confectionner ses produits de beauté naturels. Tu repartiras avec 4 à 5
produits maison.
Mercredi 19/2 villa de magali tarif 20 € tarif spécial bormes 10€
14-16h30 atelier pâtisserie décor en pâte à sucre. Apprendre à réaliser un ourson bleu.
Jeudi 20/02 salle art et si la Désirade spécial enfants tarif spécial pour tous 5€ les deux ateliers
9-12H - atelier gravure sur verre
- décore une couronne en tissu pour mardi gras
13H30 à 17H30 décorer une boite à secrets ou un cadre tarif 10€ ou tarif bormes 5€
Vendredi 21/2 villa sur la colline
9 - 12H atelier saponification à froid tarif 22€ tarif spécial Bormes 12€
14 - 18 H atelier macramé suspension pour vase ou pot de fleurs tarif 20 € tarif bormes 10€
Samedi 22/02 tarif 20 € tarif Bormes 10€ .
9 -12H villa sur la colline, atelier couture, vide poche tarif 10€ tarif bormes 6€ ou pochette a rabat

Lundi 24/2 villa sur la colline
9-12H atelier papier et technique aquarelle, confectionner une boite à biscuits. Tarif 16 € tarif
bormes 8€
14 -18H atelier mixte macramé suspension ou décor mural ou mini broderieTarif 16 à 22 € tarif
bormes 8 à 12€.
Mercredi 26/02 villa sur la colline par Severine
14 - 17H atelier Gelli plate, viens découvrir une technique d’impression sans presse, avec de très
beaux résultats
Tarif 20 € tarif spécial Bormes 10€

