
                                                                       Atelier Bricolage
L' activité manuelle chez l'adulte sollicite tous les sens et permet de revenir à soi.
Que vous soyez novices ou aguerris, les ateliers sont avant tout un lieu de rencontre,
de partage autour d'une passion commune ou d'une envie d'apprendre le fait main.

Les ateliers bricolages avec abonnement à l’année ou au mois .

Pour les Grands : Mardi ou vendredi de 10h45 à 12h.
Pour les + de 10 ans: Mercredi de 16h30 à 17h45

30 euros par mois sur 9 mois soit 270 euros l’année (hors vacances scolaires) 
ou 35 euros pour un mois sans engagement.(soit 4h d’ateliers) 

C’est un atelier d’apprentissage,de rencontre ,de partage de connaissance! 
Bricoler, récupérer,construire un projet, suivre des étapes, trouver des idées,être patient et précis, innover,
peindre, ponçer,découper..... il n’y a pas de limite et il faudra être polyvalent dans la création!
Voici les dates et projets de l’année ainsi que la durée de bricolage , ceci à titre indicatif !
Nous sommes là pour partager un moment sans pression!

Bricolage 1 (du lundi 14 septembre au 9 octobre) 4 séances 
Les Ateliers  Lampes

Bricolage 2 ( du lundi 12 octobre au 20 novembre) 4 séances 
Les Ateliers  Calendrier de l’avant

Bricolage 3 ( du lundi 23 octobre au 18 Décembre) 4 séances 
Les Ateliers  Déco  NOËL

Bricolage 4 ( du lundi 4 janvier au 29 Janvier) 4 séances 
 Les Ateliers  «Mes ptits rangements»

Bricolage 5 ( du lundi 1 er février au 19 février ) 3 séances 
 Les Ateliers Déco murale

Bricolage 6 ( du lundi 8 Mars au 2 avril) 4 séances 
Les Ateliers « Racontes moi une histoire»

Bricolage 7 ( du lundi 6 Avril au 23 Avril) 3 séances 
Les Ateliers «Bijoux»

Bricolage 8 ( du lundi 10 Mai au 4 juin) 4 séances 
Les Ateliers « Déco de table»

Bricolage 9 ( du lundi 7 Juin au 2 Juillet) 4 séances 
Les Ateliers « Empreintes»


