
Vacances de Printemps 2018 

Types d’atelier 
Pour tous ces ateliers, les enfants ramènent leur gouter. 

Dates  /  Horaires 
Public / Tarifs individuels 

Contes de fleurs et fées + Création 

textile Ce Printemps nous ferons la part belle aux 

fleurs, à leurs couleurs, à leurs variétés et à l’imaginaire 

qui s’y rattache ; à partir d’un conte et d’albums 

richement illustrés chaque enfant pourra réaliser une 

fée-fleur interprétée à sa façon .Des matériaux 

hétéroclites seront mis à disposition. Des albums 

d’illustratrices anglaises seront à l’honneur. 

2 demi-journées : de 3h30 

Dès 6 ans: 45€ 
14h à 17h30 

                        

26 + 27/04 

 

Ou 3 + 4/05 
                                        

Si nécessaire :                   

Matin : 9h à 12h30 

Ateliers intergénérationnels : 

Collier ou sautoir (au choix) : chaque binôme 

réalisera 2 bijoux composés de fleurs variées. 

Diverses techniques seront explorées.  

1 demi-journée de 3h     

 Par binôme : 35€                       

avec 1 enfant dès 6 ans ou ado + 

adulte  - Après Midi : 14h à 17h00             

24/04 ou 2/05 

Ateliers méli-mélo : couture et collage                          

Collier fleuri 

Maisonnette d’oiseaux en 3D 

1 demi-journée de 3h00 

Dès 6 ans ou ado : 20€ 

Collier : 23/04                    

Matin : 9h30 à 12h30 

 

Maisonnette : 23/04 AM 14h          

ou 30/04  Ma 9h30 

Couture à la machine pour ados   
Pochette mulifonction en 3 parties avec 1 tirette OU 

Couture d’oiseaux     

 (Pochette réalisée par Pauline) 

1 demi-journée de 3h00    

Ados dès 11ans : 24€                

Après Midi : 14h à 17h00    

30/04 

*Machines mises à disposition sauf 

souhait particulier  

 

 

  

Les animations ont lieu à l’adresse de l’atelier.                                                                                                                                                                                   

IMPORTANT : Pour participer à un atelier, préinscription par téléphone ou par mail : celle-ci ne sera 

effective qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement : le tout est à envoyer  

à :   L’Atelier d’Astrid ZM  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG                            

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

BULLETIN d’INSCRIPTION : l’atelier d’Astrid ZM accepte aussi les chèques-vacances ! 

          Je soussigné …………………………………………………………………….. ………………….           Adresse : 

…..……………………………………………......................................................................................................................................................  

Mail…………………………………………………………………………...@….............................                           Tél………………………………… 

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le……………………………………… 

                                            ………………………………………....../..…………………………………… …..  Né(e)  le……………………………………… 

Aux ateliers suivants ; veuillez noter l’intitulé et les dates + tarifs  

 ……………………………………................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………… 
 …………………………………………………………………:……………………………………………………………………………………………… 
 
D’un coût total de  :    ............   €                   ci-joint mon règlement par ……………………………………………………….….                                                                                                    

Veuillez SVP séparer les paiements pour les 2 périodes concernées : Vacances d’Hiver et de Printemps 

* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur le 

blog           * J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité                                                                          

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       

* Mon enfant apportera son goûter pour les ateliers de 3 heures consécutives ; 

Fait à ............................................... , le ............................................... 

Lu et approuvé : ............................................ 

+ Signature 

 

mailto:astridmzig@gmail.com

