
 

- MARDI - - MERCREDI - - JEUDI - - VENDREDI- 

 

15h – 17H 
CUISINE ENFANT 

Atelier animé par Anaïs des Délices 
de Mathenzo ! 

A partir de 5 ans 

25€/enf.ou parent enfant 

 

30  10h30 – 12h 
Les Artistes en Herbe 

Encres végétales fabriquées avec des 
fleurs, des feuilles, du chou rouge, de la 

betterave, du citron, de la cendre de bois …  

16€/enf (7 ans mini) 
Atelier animé par Mélanie ROBEAU 

31 10H30 – 12H 
Atelier couture enfant 

Viens coudre et fabriquer le projet de ton 
choix. 

(pochon, étui à lunette ou petit sac) 
A partir de 7 ans 

16€/enfant 

01 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/Ado 

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

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

02 

    

    

 

15h – 17H 
CUISINE ENFANT 

Atelier animé par Anaïs des Délices 
de Mathenzo ! 

A partir de 5 ans 

25€/enf.ou parent enfant 

06 

 

07 
10H30 – 12H 

Atelier couture enfant 
Viens coudre et fabriquer le projet  

de ton choix. 
(pochon, étui à lunette ou petit sac) 

A partir de 7 ans 

16€/enfant 

08 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/Ado 

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

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

09 

    

    

 

15h – 17H 
CUISINE ENFANT 

Atelier animé par Anaïs des Délices 
de Mathenzo ! 

A partir de 5 ans 

25€/enf.ou parent enfant 

13 10h30 – 12h 
Les Couleurs de la Mer 

Couleurs naturelles fabriquées avec des 
algues, de l’encre de seiche, de l’eau de 
mer et utilisation de colle de poisson…  

16€/enf (7 ans mini) 
Atelier animé par Mélanie ROBEAU 

14 

FERIE 

15 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/ado 

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

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

16 

    

    

15h – 17H 
CUISINE ENFANT 

Atelier animé par Anaïs des Délices 
de Mathenzo ! 

A partir de 5 ans 

25€/enf.ou parent enfant 

20 10h30 – 12h 
Les Artistes en Herbe 

Encres végétales fabriquées avec des 
fleurs, des feuilles, du chou rouge, de la 

betterave, du citron, de la cendre de bois …  

16€/enf (7 ans mini) 
Atelier animé par Mélanie ROBEAU 

21 10H30 – 12H 
Atelier couture enfant 

Viens coudre et fabriquer le projet  
de ton choix. 

(pochon, étui à lunette ou petit sac) 
A partir de 7 ans 

16€/enfant 

22 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/ado 

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

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

23 

    

    

15h – 17H 
CUISINE ENFANT 

Atelier animé par Anaïs des Délices 
de Mathenzo  

A partir de 5 ans! 
25€/enf.ou parent enfant 

27 10h30 – 12h 
Les Couleurs de la Mer 

Couleurs naturelles fabriquées avec des 
algues, de l’encre de seiche, de l’eau de 
mer et utilisation de colle de poisson…  

16€/enf (7 ans mini) 
Atelier animé par Mélanie ROBEAU 

28 10H30 – 12H 
Atelier couture enfant 

Viens coudre et fabriquer le projet  
de ton choix. 

(pochon, étui à lunette ou petit sac) 
A partir de 7 ans 

16€/enfant 

29 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/ado 

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

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

30 

    

    

 


