2018/2019
Voici les ateliers proposés pendant l’année.
Attrape rêves, Peinture sur supports, Bijoux divers,
ateliers autour du Papier, Cadre photos, sublimation,
plastique fou, hôtel à insectes, cabane
à oiseaux, organisateur mural, tableau végétal (art floral),
calendrier anniversaire, déco lumineuse diverse, pâte
fimo, déco sur cercle, guirlande lumineuse, boule
japonaise, miroir, pyrograveur, couture avec et sans
machine, atelier bois, decopatch, lettre xxl, travail avec
le plâtre ou le béton, boite courrier, photophore animaux
bois, bâton de pluie, porte bijoux, scrapbooking,
carterie…)

Cours loisirs créatifs avec Gaëlle
Bricolage et découverte d’un max de techniques
en loisirs créatifs ; Mais pas que…
Chaque mercredi une aventure différente !
Plusieurs inscriptions possibles
Les Mercredis de 9h30 à 12h ou de 14h00 à 16h30.
Tous les mercredis 32 cours 300€
Un mercredi sur deux 16 cours 195€

Mercredi à la journée (prévoir le pique-nique) 64 cours 500€
Forfait 10 Cours + 1 offert = 150 €
À utiliser pendant l’année. (Vacances, mercredi)
Nouveau :
- Sortie au marché et Rencontre avec les producteurs…
Travail autour des fruits/ légumes/fleurs…
(Vendredi matin pendant les vacances)
- Création du jardin de Rosanis (travail de la terre) sur les
vacances de la toussaint et entretien toute l’année.

Pas de planning aux petites vacances :
Chaque jour un nouvel atelier est proposé autour des
thèmes suivants :
Mais il est possible de faire un atelier de la liste.
-Toussaint : Halloween et l’automne
- Noël : Pas d’ateliers
- Février : Les animaux et leurs habitats
- Avril : Pâques et le printemps

Avec Bella « Bel’Art création » (sept-juin)
1 Samedi chaque mois (Planning)
de 14h30 à 16h30.
- Forfait 200€ / 10 cours toute est fournis
- Cours unique sur réservation

Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Customisation Boule japonaise (3 couleurs de papier)
Origami sur branche avec diamants…
Ficelle tendue (Sting-art)
Suspension luminaire en forme de cône
Macramé pour pot ou photophore
Boite lumineuse (light-box)
Mini album scrapbooking (sur 2 cours/ 10 photos)
6
Miroir soleil en bambou
Guirlande lumineuse (Origami étoile)

6 Octobre
3 Novembre
1 Décembre
12 Janvier
2 Février
2 Mars
Avril-18 Mai
8 Juin
6 Juillet

Cours de couture avec Linda (Déco et compagnie / ILF) :
15 cours (sept-juin période scolaire)
• 1 Mercredi sur 2
Enfants de 17h15 à 18h45 – 150€
Adultes de 19h00 à 20h45 180€

Samedi et vacances scolaires cours unique
Avec une machine à coudre Réalisation ;
Petit Sac / Trousse de toilette /Trousse pour l’école… 20€ /tissu fournis.

•
•
•
•
•
•

Vendredi 26 Octobre (vacances)
Samedi 24 Novembre (AP-midi)
Vendredi 22 Février (vacances)
Samedi 30Mars (AP-midi)
Samedi 13 Avril (vacances)
Samedi 9 Juillet (vacances)

Relookez sans poncer ! Avec Linda
Cours unique 30€
Ado adulte : Le samedi 10h - 12h30 ou 14h30 -17hoo
Donnez une deuxième vie à un meuble ou un objet.
Plusieurs Techniques de peinture, plusieurs effets, un
max de couleurs et une petite touche de déco.

•
•
•
•

Samedi 24 Novembre (matin)
Samedi 26 Janvier (AP-Midi)
Samedi 30 Mars (matin)
Samedi 29 Juin (Matin et AP-midi)

Mon SAVON ! Avec Marie « Havre des sens /Oudon »
Le cours 40€
Le Samedi matin 10h à 12h
Ado Adultes /Réalisation de savon naturel à froid
Avec des huiles essentielles. 100% BIO

• Samedi 13 Octobre
• Vendredi 16 Novembre (pour les offrir à Noël)
• Samedi 19 Janvier (Idée cadeau pour Noël)
• Samedi 9 Mars (Idée cadeau fête des mamies)
• Samedi 25 Mai (Idée cadeaux fête des mères)
• Samedi 22 Juin

Atelier Cuir avec Julia Delaunay
(Bourrelier-Maroquinier / Varades )
Le Samedi 14h30 (Pendants les vacances.)

• Samedi 20 octobre
• Jeudi 14 Février
• Samedi 20 Avril
• Vendredi 12 Juillet
Enfants et adultes Porte-clés ou porte monnaie simple – 18 €
Ado et Adultes Réalise ta cravache – 40 €
Ado et Adultes réalise des anses de sac à main – 20 €

Atelier art floral 25€
Réalisation de composition …mais pas que…
Travaillez avec les fleurs, les plantes, avec différents
supports...

• Samedi 22 décembre (pour la table de Noël)
• Samedi 9 Février (Idée cadeau pour St Valentin)

• Samedi 25 Mai (AP- midi idée cadeau fête des mères)

Atelier informatique / Photos
Cours particulier en semaine.
A chacun son rythme !
Apprendre à classer des photos et faire des retouches.
Puis montage et réalisation d’un film photos…
En fonction du niveau et de vos disponibilités nous
mettrons un planning en place.
Forfait 5h/ 60€

Atelier culinaire :
Bientôt en boutique ! Bientôt en atelier !
Cours unique
En préparation avec la boutique
D’Ancenis « Des Epices à ma guise »
Cuisine simple et rapide …sans cuisson. Travail autour des épices et
du poivre.

Idées et remarques il suffit de m'en parler,
ou de me proposer vos idées…
Pour plus d'information et inscription en boutique seulement !

Rosanis 02 53 20 64 33

