
Sam. 28 de 15h à 17h 

ECO GESTE 

avec Stéphanie 

Adultes, ados  
Fabriquez vos produits 

d’hygiène : 
 

Déodorant & dentifrice 
Séance 2h 

10  € / personne 

Activités Adultes 

PROGRAMME  
D’ACTIVITES 
MARS 2020 

CUISINE 

Mercredi  4 & 18 
15h30 - 17h30 

avec Isabelle 5 € / personne 

Parents /Enfants Confectionnez un goûter 
zéro déchet 

 

madeleines au zeste de citron 
Cookies moelleux 

 
 

Séance 2h 

Activités Parents /Enfants 

MIEUX QUE LE       
TRICOT 

Sam. 21 de 15h à 17h 

avec Martine 
  5  € / personne 

Séance 2h 

Tricotez votre 
« sac à savon ». 

Un sac et une éponge de 
douche en même temps 

sympa et écolo. 

Tout public 

RECYCLAGE 

Mercredi 11 
10h - 12h 

avec Stéphanie 10 € / personne 

Enfants 

Fabriquez un dessous de 
plat avec des bouchons 

de liège  
 

Séance 2h 

Choisissez une activité, formez un groupe de 5 à 10 participant(e)s, et nous 
trouverons ensemble une date qui vous convient pour un atelier sur mesure  

Atelier sur mesure 



TOUTE L’ANNÉE 

ANNIVERSAIRE CREATIFS pour les 6-12 ans 

• Nous organisons des anniversaires à thèmes ludiques et créatifs  
• Durée de l’anniversaire 2h 
• Vos enfants sont pris en charge par notre animatrice qui encadre l'atelier 

créatif pendant 1h30 puis place au goûter !!! 
• Le goûter est à prévoir par les parents 
• Le prix est de 125 € jusqu'à 6 enfants + 25 € par enfant suppl.  (Max : 10 

enfants) 
• Chaque enfant repart avec sa création 
• Nous élaborons l’activité de l’anniversaire ensemble pour une fête « sur 

mesure » 
• Si vous avez une idée particulière d'atelier créatif pour animer 

l'anniversaire de votre enfant, contactez-nous !! 

9 rue du Colonel Marchand – 94800 Villejuif 

Renseignement, tarif et réservation:  
atelierdesjolieschoses@hotmail.com 
www.facebook.com/atelierdesjolieschoses 
www.atelierdesjolieschoses.com 

• Pour toutes les activités, les tarifs comprennent toutes les fournitures. 
• Vous repartez avec votre création. 

MASSAGE 

Uniquement sur RDV 

avec Béatrice Tarif sur demande 

Adultes 
Massage individuel  

Contact: 
 Séance 1h beatrice.ferrand5@gmail.com 

MAISON 

Uniquement sur RDV 

avec Valérie 
Tarif sur demande 

Adultes 
Home Organizing 

Contact: 
allegeusedespace@gmail.com 1ere Séance 1h 

Activités Adultes 
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