
Activités Adultes 

PROGRAMME  

D’ACTIVITES 

OCTOBRE 2019 

Mercredi 10h - 12h 

avec Stéphanie 
10 € / personne 

Enfants 

Initiation à la couture 
à partir de 7 ans 

Séance 2h 

Activités Enfants 

Vend. 18 de 18h à 20h 

avec Martine 5  € / personne 

Séance 2h 

Initiation au tricot 
Adultes et enfants 
à partir de 8 ans 

Tout public 

Samedi 12 de 15h à 18h 

avec Valérie & Stéphanie 

10 € / personne 
et par activité 

Adulte, Ado Venez fabriquer vos 
boites de rangements 

Et 
Initiez-vous au pliage 

vertical 
 

C’EST JUSTE GENIAL !!! 1ere activité 2h 
2eme activité 1h 

 

Venez participer aussi à nos activités « hors les murs » : 
 

Le 2 oct : Ressourcerie mobile de Fleury Mérogis 
Le 5 oct : Récup’ Party à Chevilly-Larue 

Le 19 oct : Ressourcerie éphémère à Courcouronnes 
Les 26 & 27 oct : Salon « Bon » à Villejuif 
Le 30 oct : Ressourcerie Approche à Orly 



Activités Adultes 

PROGRAMME  

D’ACTIVITES 

NOVEMBRE 2019 

Activités Enfants 

             

Sam 23 & dim 24 
de 12h à 18h 

avec toute l’équipe 

5 € / personne 
et par activité 

Adulte, Ado Au programme: 
 

Ateliers – Conférences – 
Détente - Gouters sains 
Entre autres choses… 

 

 
Chaque activité  

dure 1h 
 

En novembre c’est le mois de l’Economie Sociale et Solidaire. 
C’est aussi du 16 au 24 la semaine Européenne contre les déchets. 

 
Dans ce cadre nous vous proposons : 

 
Un superbe week – end « Bien vivre éco responsable » 

Mercredi 6 de 10h à 12h 

avec Stéphanie 10 € / personne 

Tout public Pâte à modeler naturelle 
On pense à nos petits, avec 

cette superbe pâte à modeler 
digne de ce nom !!! Séance 2h 

avec Stéphanie 10 € / personne 

Tout public Peinture naturelle 
Fini la peinture chimique, 

aucun danger pour nos petits 
et de jolies couleurs 

 

Séance 2h Mercredi 13 de 10h à 12h 



TOUTE L’ANNÉE 

ANNIVERSAIRE CREATIF 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, adultes ou enfants, les tarifs comprennent toutes 
les fournitures. 
• Vous repartez avec votre création. 

Uniquement sur RDV 

avec Béatrice Tarif sur demande 

Adulte 
Massage individuel  

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

Uniquement sur RDV 

avec Valérie 
Tarif sur demande 

Adulte 
Home Organizing 

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

Activités Adultes 


