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9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

02 

    

18H –20H30 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

05 14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, 
Avec l’aide de notre prof de couture ! 

25€/pers 

06 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

25€/pers 

08 10H – 12H 
BRODERIE 

Viens découvrir la broderie et réaliser un 
kit « un chat dans l’aiguille » 

Niveau débutant 
26.90€/pers = prix du kit 

09 

    

    

 18H30 – 20H 
SOIREE ZERO DECHET ! 

Vous pourrez réaliser au choix et suivant 
votre niveau : 

-Eponge au crochet 
- Sac filet au crochet 

- Tawashi au tricot ou crochet 
18€/pers tout compris 

12 
10h – 12h 

Viens faire ton calendrier de l’Avent ! 
18€/enf 

 

14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, trousse, 
sweat, sac à main… 

Avec l’aide de notre prof de couture ! 
25€/pers 

13 

9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

25€/pers 

15 

9H30 – 10H30 
Atelier TAWASHI chez  

AROMASENS 
 

16 

    

    

18H30 – 20H 
TRICOT/CROCHET  

Niveau intermédiaire 
Venez tricoter au point de dentelle ou 

crocheter un châle suivant un 
diagramme. 

24€/pers (laine comprise) 

19 
10h – 12h 

Viens faire ton calendrier de l’Avent ! 
18€/enf 

 

14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires 
Avec l’aide de notre prof de couture ! 

25€/pers 

20 
9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

25€/pers 

22 10H – 12H 

TRICOT 
Viens réaliser un coussin en forme de 

nounours ou cœur avec notre laine 
« pompon » 

20€/pers Nounours (laine comprise 
35€/pers Cœur (laine comprise) 
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18H30 – 20H 
TRICOT/CROCHET 

Atelier bonnet ! 
24€/pers (laine comprise) 

 

26  
14h30 – 17H 

COUTURE ADO 
Réalise le projet que tu désires 

Avec l’aide de notre prof de couture ! 
25€/pers 

27 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

25€/pers 

29 9H30 – 12H 
PUNCH NEEDLE 

Viens découvrir les techniques du 
Punch Needle! 

42€/pers tout compris. 
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