ESPACE ANIMATIONS
SAMEDI
Horaires

10h

11h

12h30

14h

Tarifs

CONTACT
INSCRIPTIONS

Vous n’avez jamais utiliser une
machine à coudre ou vous
Création d'une vide
avez déjà rêvé de vous en
poche
servire, T.K.M.I vous propose
un atelier création pour réaliser
votre vide poche.

30euros
1h
maximum de 5
personnes

isabelle@tkmi.fr

Mélanie CHOUAN

Création de cosmétiques

20euros
1h30
contact.melanie.escapa
maximum de 10
de@gmail.com
personnes

Bruno TASCON

Les séances d'écriture
permettent d'exprimer sous
forme de poésie la vision de la
femme. Chacun est convié à
laisser respirer le souvenir des
êtres féminin que vous aurez
côtoyé au cours de votre vie.

Gratuit
1h30

bruno2tascon@gmail.co
m

AJT Performances

"Etre actrice et auteure de ses
projets professionnels et
personnels. Des outils et
méthodes seront proposés
pour poser les bases de la
réflexion afin de se (re)placer
au centre de ses projets et de
les vivre pleinement.

Gratuit
1h

annejulie@ajtperformances.fr

Intitulé

Animation

15h

16h

17h30

Faites fleurir vos
talents

Isabelle de l'escapade fleurie
vous invite à venir explorer vos
talents naturels grâce à la
Gratuit
sagesse de la nature. Vous
1h
contact@lescapadefleur
découvrierez votre nature
maximum de 10
ie.com.
profonde, comprenrez vos
personnes
comportements et explorerez
votre place dans le monde.

Réussir sa décoration
intérieure La couleur influence
notre humeur et notre énergie
et elle doit être installée de
manière Personnalisée.
Déco réno by steph
Chaque stagiaire pourra
apporter une photo de son
intérieur ou venir pour
découvrir cet univers
passionnant qu’est la couleur.

5 euros
1h
maximum de 8
personnes

decorenobysteph@gma
il.com

ESPACE ANIMATIONS
DIMANCHE
Horaires

10h

Responsable

Intitulé

Tarifs

CONTACT
INSCRIPTIONS

TKMI

Vous n’avez jamais utiliser une
machine à coudre ou vous
avez déjà rêvé de vous en
servire, T.K.M.I vous propose
un atelier création pour réaliser
votre vide poche.

30euros
1h
maximum de 5
personnes

isabelle@tkmi.fr

Bruno TASCON

Les séances d'écriture
permettent d'exprimer sous
forme de poésie la vision de la
femme. Chacun est convié à
laisser respirer le souvenir des
êtres féminin que vous aurez
côtoyé au cours de votre vie.

Gratuit 1h

bruno2tascon@gmail.co
m

Réussir sa décoration
intérieure. La couleur
influence notre humeur et
notre énergie et elle doit être
installée de manière
Déco réno by steph
Personnalisée. Chaque
stagiaire pourra apporter une
photo de son intérieur ou venir
pour découvrir cet univers
passionnant qu’est la couleur.

5 euros
1h
maximum de 8
personnes

decorenobysteph@gma
il.com

Isabelle Villemot, de
l'Escapade Feurie vous invite
dans un voyage sensoriel et
créatif avec les fleurs et les
couleurs. A partir d'un tirage
de cartes , vous réaliserez un
bouquet de fleurs avec vos
couleurs !

12 eurors
1h30
maximum de 8
personnes

contact@lescapadefleur
ie.com.

11h
11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

17h

Venez créer votre
bouquet à partir de
vos couleurs

