L'ensemble du matériel est mis à votre
disposition lors de
l'atelier. Rien a acheter avant ou après l’atelier.
Les tarifs vont de 12€ à 30 €
selon le projet.
Possibilité de privatiser l'atelier pour un
anniversaire, un atelier entre copines ou
selon vos demandes.
L'atelier de Manontin crée aussi pour vous,
une décoration personnalisée de salle ou
autre, pour vos différents événements
(anniversaire, fête de famille, mariage....)
Plus d'informations sur devis.

Les public en ateliers
Ateliers enfants/parents : Dès 3 ans, venez partager un
moment de loisirs avec votre enfant.

Des créations qui vous ressemblent

Atelier Enfants : Dès 6 ans
En fonction de son âge, votre enfants découvrira
l'ensemble de l'univers du loisirs créatifs.
Ateliers Ados : Dès 12 ans
Votre enfants améliora les différentes techniques de la
création
Atelier Adulte : A partir de 18 ans
Débutants, ou experts, venez passer un agréable moment
à l'atelier.

Votre atelier :
Atelier de Manontin
66 route de la frenaye
Hameau de la frenaye
76750 BOSC ROGER SUR BUCHY
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L'atelier de Manontin

Plus d'informations sur :
https://www.facebook.com/atelierdemanontin
ou https://www.latelierdemanontin.fr
ou : 06.14.09.37.82

Ateliers de loisirs créatifs pour les adultes et
les enfants
Tout le matériel se trouve à disposition à
l'atelier. Rien a acheter avant ou après l’atelier !!
Et vous repartez avec votre création !!!
Donc venez découvrir les loisirs créatifs.
Adapter aux enfants, comme au adultes,
aux débutants ou les experts,
Venez passer une agréable moment de
convivialité!!

Février 2019
Dates

Ateliers proposés

Lundi 04 février

Cadre 3D spéciale « Amour »

mardi 5 février 2019

Création du mot « Love » en carton et laine

mercredi 6 février 2019

Création d’un masque pour Mardi Gras

Vendredi 8 février

Cadre de laine

samedi 9 février 2019

Cadre avec lettre de scrabble

Horaires

Public

Tarifs

Informations

adultes

30 €

8 personnes max

19h00 - 21h00

adultes

20€

8 personnes max

14h30 – 16h00

17h00 - 18h30

Enfants / Ados

25 €

Selon l’âge des participants

14h00 – 16h00

18h00 - 20h00

adultes

20 €

8 participants max

14h30 - 16h00

Parents / Enfants

22 €

2 couples de parents / enfants

14h00 – 16h00

Stage des vacances
Retrouver toutes les infos sur www.latelierdemanontin.fr

lundi 25 février 2019

Porte-clefs en perle hama

mardi 26 février 2019

Pêle-mële en bois et photo à offrir

mercredi 27 février 2019

Personnalisation d’un coussin avec des feutres tissus

14h00 – 16h00

14h30 – 16h00

adultes

25 €

8 personnes max

19h00 - 21h00

adultes

30 €

8 personnes max

17h00 - 18h30

Enfants / Ados

16 €

Selon l’âge des participants

Possibilité d'ajouter d'autres ateliers, d'autres envies, n'hésitez pas à me contacter !
06.14.09.37.82 ou latelierdemanontin@gmail.com
L’atelier de Manontin vous fournis l’ensemble du matériels et des fournitures pour la réalisation de votre projer. Rien a
acheter avant ou après l’atelier !!! Et vous repartez avec votre création !

