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• Papillons en pliage
et couleurs
Samedi à 10h et 11h
Stand Atelier peinture
dessin
eau
Création d'un petit tabl
printanier en relief sur le
s.
thème des papillon

• Ateliers carterie
Samedi à 15h et 16h
Stand Atelier touche à tout
er,
Une machine à découp
s
du papier coloré, des idée
e
cart
et voilà une jolie
r
personnalisée à offrir pou
la Fête des Mères.

Pour enfants dès 7 ans
durée 30 min

al
• Découverte de l'art flor
Samedi à 10h30 et 15h30
Stand Ancolie fleurs et
bouquets
Comment réaliser une
composition florale en
organisant les végétaux
de façon harmonieuse ?

Pour enfants dès 8 ans
paire
durée 1h30 (apporter une
)
de ciseaux ou un sécateur

Pour enfants de 8 à 12
durée 30 min

ans

• Porte-clé berlingo
Samedi à 16h30
h
Stand Au bonheur du patc
Venez apprendre à réalis
ser un berlingo en tissu
bicolore assortis.
Pour adultes, durée 45

min

• Atelier couture
,
Samedi et dimanche à 10h
Stand ALMS couture
Confection au choix d'un
sac en toile ou d'une
trousse de maquillage.
Pour adultes sachant se
d'une machine à coudre
durée 1h30/2h

servir

• Création de bijoux
Dimanche à 10h30
Stand Corinne Fluttaz
e
Laissez libre court à votr
imagination et créez une
s
eille
d'or
cles
paire de bou
ou un bracelet en perles
de verre.
Pour adultes et enfants
dès 6 ans (de 6 à 8 ans
te)
accompagné d'un adul
durée 45 min/1h

DÉMONSTRATIONS

• Confection de bijoux
Tous les jours aux horaires
de
d'ouverture, sur le stand
Corinne Fluttaz.
• Cartonnage
Le samedi aux horaires
d'ouverture, stand des
Travaux manuels.
ENTRÉE LIBRE
ITION
OUVERTURE DE L'EXPOS
19h
Vendredi 9h30/12h – 14h/
18h
15h/
Samedi 10h/12h –
Dimanche 10h/12h
Service Animation
04 79 65 17 77

