Calendrier 2019 Ateliers enfants - Mieux Vivre aux Ramier

MERCREDI
27 FEVRIER

Atelier Couture et Collage « Crée ton
masque»
Atelier à partir de 4 ans. Personnalisation d’un masque
avec des tissus et accessoires.
Support fourni – Dentelles, plumes, tissus à fournir

Atelier créatif + Chasse aux œufs
DIMANCHE
21 AVRIL

MERCREDI
22 MAI

MERCREDI
12 JUIN

JEUDI
31 OCTOBRE

SAMEDI
14
DECEMBRE
.

Rendez-vous en famille, dès 10h00, à la maison de
quartier du Ramier pour une grande chasse aux œufs
de Pâques !
Conserve avec couvercle en plastique à fournir

Atelier Couture et Collage « Fêtes des
mères »
Atelier à partir de 4 ans. Réalisation d’une composition
florale avec des fleurs de saison.

Atelier Couture et Collage « Fêtes des
Pères »
Atelier à partir de 4 ans. Réalisation d’un pot à crayon
personnalisé avec différents tissus et accessoires.
Tissus et boite de conserve à fournir

Halloween
Atelier créatif 14h00 à 16h30 et Chasse aux bonbons
dans le quartier à partir de 16h30.

Atelier Couture et Collage « Le Ramier
fête Noël »
Conte de Noël de 14h à 14h30 et atelier créatif de
14h30 à 17h30.

Renseignements : Gabrielle au 06.19.39.67.97 ou mieuxvivreauramier82000@gmail.com

Tarif par atelier :

5€ pour les adhérents OU 10€ pour les non-adhérents
Pour adhérer, la cotisation à l’année par foyer est de 20,00 €
Les non-adhérents ont l’obligation de fournir une attestation de responsabilité civile pour
participer aux ateliers.
Sauf indication contraire, les ateliers enfants ont lieu de 14h00 à 17h00.
Il est nécessaire de s’inscrire au moins une semaine avant la date de l’atelier pour pouvoir y participer.
La présence d’un parent accompagnateur durant l’atelier est obligatoire pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Pour certains ateliers, les fournitures nécessaires à la réalisation peuvent être à la charge du participant.
En cas de nombre insuffisant d’inscrits, l’association se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter l’atelier
concerné.

