
Planning du mois de juin 2017
   sur réservation par tél. 03 80 26 97 94 ou 06 58 52 93 10 ou par mail : contact@lamanufacture-beaune.fr

Atelier tout petit à partir de 2 ans 1/2 (accompagné d'un adulte): 14 € - Atelier enfant à partir de 7 ans : 14 €

Atelier à la carte, enfant/ado/adulte: 18 €** (à partir de 2 ans et demi - durée 1h30 maxi) - Vous choisissez votre activité et votre horaire !

Atelier modelage* avec Catherine Zivi à partir de 7 ans — 20 € (hors fournitures)

Atelier mosaïque* adultes avec Sandrine Perrin, Bourgogne Mosaïque : 20 € la séance, forfait de 70 € les 4 séances (hors fournitures)

**Tous les prix s'entendent par personne et fournitures incluses (sauf indication contraire et pour l’atelier à la carte pour lequel les fournitures sont en fonction du projet réalisé) 
* pour les ateliers mosaïque et modelage un minimum de 3 inscrits est requis et le règlement est à effectuer directement auprès de l’intervenant (paiement en espèces ou chèque uniquement)

lundi 5 juin mardi 6 juin mercredi 7 juin jeudi 8 juin vendredi 9 juin samedi 10 juin

Férié 10h - 18h : Animation Décopatch, 
des ateliers toute la journée !

14h - 15h30 : réservé Anniversaire

17h - 18h : tableau en papier de soie 17h30 - 19h : modelage argile
lundi 12 juin mardi 13 juin mercredi 14 juin jeudi 15 juin vendredi 16 juin samedi 17 juin

10h-12 : réservé atelier à la carte 10h - 11h : atelier surprise Fête des Pères

15h-17h : Mosaïque 14h - 15h30 : réservé Anniversaire 14h - 15h30 : atelier surprise Fête des Pères

16h30 - 18h : modelage argile
lundi 19 juin mardi 20 juin mercredi 21 juin jeudi 22 juin vendredi 23 juin samedi 24 juin

10h - 11h30 :  cadeau pour maitre/maitresse

14h - 15h30 : tableau en fil tendu 14h - 15h30 : réservé Anniversaire

17h - 18h : cadeau pour maitre/maitresse 17h30 - 19h : modelage argile
lundi 26 juin mardi 27 juin mercredi 28 juin jeudi 29 juin vendredi 30 juin samedi 1er juillet

15h-17h : Mosaïque 14h - 15h30 : guirlande lumineuse origami 14h - 15h30 : mini album pour les vacances
17h - 18h : guirlande de fanions

www.lamanufacture-beaune.fr - 03 80 26 97 94 ou 06 58 52 93 10 - contact@lamanufacture-beaune.fr
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