
LA P'TITE MAISON      

                                                                                      Vous souhaitez apprendre
                                                                                       la couture et pouvoir réaliser
                                                                                         vos propres créations ?
                                                                                          Vous avez besoin d'aide
                                                                                           pour réaliser un vêtement
                                                                                          ou un autre article de déco,
                                                                                         alors c'est parti... cousez ! 
                                                                                                
                                                                                        TARIF de l'atelier : 25 €
                                                                                           animé par Gabrielle

                                 06.19.39.67.97                                Vous souhaitez découvrir la feutrine,      
    réaliser des accessoires utiles ou déco,   
   alors venez nous rejoindre et partager     
un bon moment tout en douceur !             

                                                                                
                      Cadr'en poche vous accueille
                 autour de biseaux, boîtes...                                                                                                                                                                     TARIF de l'atelier : 25 €
                                                                                                                                                                                                                                         animé par Laurence 
                     TARIF de l'atelier : 23 € 
                      animé par Anne-Sophie                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                        
                                                                                                                                        Venez créer dans une ambiance conviviale
                                                                                                                                                mini-album, livre de recettes, carterie, 
          Débutant ou non, venez laisser                                                                                             home déco ou tout autre projet
          libre cours à votre imagination                                                                                                         qui vous tient à cœur !  
          pour créer des objets en argile.                                     
                                                                                                                                                           TARIF de l'atelier : 30 €
                TARIF de l'atelier : 20 €                                                                                                             animé par Cécile 
                   animé par Ursula
  

                                                        Le dessin ou la peinture vous démangent
                                                                      les doigts ? Débutant ou perfectionné,
                                                                        venez vous exercer aux différentes                                                                                   dans un lieu convivial.
                                                                        techniques. Partageons vos envies !

                                                                                 TARIF de l'atelier : 23 €
                                                                                      animé par Magali

Pour tout renseignement ou inscription : lapetitemaison82@orange.fr
LA P'TITE MAISON - 8 rue des marchés – 82300 CAUSSADE – www.facebook.com/cadrenpoche/   

FEUTRINE 

14 mars : 17h – 20h
19 mars : 14h30 – 17h30
21 mars :17h – 20h
2 avril : 14h30 – 17h30
11 avril : 17h – 20h
16 avril : 14h – 17h
18 avril : 17h – 20h
23 avril : 14h30 - 17h30
9 mai : 17h – 20h
21 mai : 14h30 – 17h30

COUTURE 
                  

    19 mars : 14h30 – 17h30
    2 avril : 14h30 – 17h30
    8 avril : 9h30 - 12h30
    15 avril : 9h30 – 12h30
    20 avril : 9h – 12h
    22 avril : 9h30 – 12h30 et 14h - 17h
    23 avril : 14h30 – 17h30
    29 avril : 9h30 – 12h30 et 14h - 17h
    21 mai : 14h30 – 17h30

   

SCRAPBOOKING 

    18 mars : 10h – 13h
    1 avril : 10h – 13h
    8 avril : 10h – 13h et 17h – 20h
    15 avril : 10h - 13h 
    16 avril : 14h – 17h
    13 mai : 10h – 13h et 17h – 20h
    18 mai : 14h - 17h 
    20 mai : 10h – 13h 
    27 mai : 10h – 13h
    28 mai : 14h - 17h 

POTERIE

 7 avril : 13h30 – 17 h
14 avril : 13h30 - 17h

ENCADREMENT 
& CARTONNAGE 

Cours de 14h à 17h
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

sur réservation
 au 06.33.96.99.28

ou sur cadrenpoche@orange.fr 

PEINTURE
& DESSIN

Cours de 14h à 16h30
tous les mardis

ou sur réservation au 
06.82.45.77.25

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

                 Programme 
    des ateliers créatifs 
  - mars à mai 2016 -


