
                                                                              Atelier Famille
Le                                                                     Samedi 10h/12h ou 14h/16h 
                                                                                                   
                                                       Venez prendre un temps privilégié et créatif avec votre enfant !
      Mme B s'occupe de tout, prépare le matériel nécessaire et vous n'avez plus qu'à partager ce moment à deux ! 
                      Voici les dates sur l’année 2020/2021 des ateliers Famille à thème de « La Maison de Mme B»

                                                             30 euros le duo parent/enfant
                                                                                2h30 d’atelier
                                         Inscriptions en ligne sur le site : lamaisondemmeb.fr
          15 euros d’accompte à l’inscription par chèque à l’ordre la maison de Mme  B au 
                                                          206 la malvineuse 44690 Monnières 
                                                4 places adultes et 4 places enfants par atelier

Samedi 19 Septembre 10h/12h30  (à partir de 9 ans)
«Atelier La couture en duo»  (réalisation d’une trousse de toilette)

Samedi 10 Octobre 10h/12h30  (à partir de 6 ans)
« Atelier Cadre raconte moi une histoire»

Samedi 12 Décembre 10h/12h30 (à partir de 6 ans)
« Atelier Récup’ Couronne de NOËL»

Samedi 19 Décembre 10h/12h30 ou 14h/16h30 (à partir de 6 ans)
 « Atelier Récup‘ Bougie spéciale NOËL »

Samedi 16 Janvier 10h/12h30 ou 14h/16h30 (à partir de 6 ans)
« Atelier Récup’ Bijoux»

Samedi 30 Janvier 10h/12h30  (à partir de 9 ans)
 «Atelier La couture en duo» (réalisation d’un tote bag)
 
Samedi 6 Février 
10h/12h30   «Spécial maternelle» (à partir de 3 ans)
14h/16h30   «Pot à crayon raconte moi une histoire» (à partir de 6 ans)

Samedi 13 Février 10h/12h30 ou 14h/16h30  (à partir de 8 ans)
«Atelier Récup’ Lampe de table» 

Samedi 13 Mars 10h/12h30 (à partir de 9 ans)
«Atelier La couture en duo» (Réalisation d’un pochon de rangement)

Samedi 27 Mars 14h/16h30  (à partir de 6 ans)
«Atelier Couronne Printanière» 

Samedi 17 Avril 10h/12h30 (à partir de 9 ans) 
«Atelier La couture en duo» (Réalisation d’un sac à main enfant)

Samedi 5 Juin 10h/12h ou 14h/16h  (à partir de 6 ans)
« Atelier Récup’ Bijoux»




