
Planning du mois de novembre 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 3 ans (accompagné d'un adulte): 14 € - Atelier enfant à partir de 7 ans : 14 € - Atelier Calendrier de l’avent à partir de 7 ans : 35 €

Atelier couture* avec Laurène Javillier, L19-83 à partir de 9 ans— Snood : 30 €

Atelier tricot* : 15 € (hors fournitures) - Atelier mosaïque* : 20 € (hors fournitures) - Atelier modelage/argile * : 20 € (hors fournitures)

Atelier scrapbooking avec Isabelle Vancoillie, Scrapanescence : 65 €(tout compris)

Atelier Art Floral avec Emilie, Le Comptoir des Fleurs : 45 €(tout compris)

Tous les prix s'entendent par personne et fournitures incluses (sauf indication contraire) 
* pour les ateliers modelage, art floral et mosaïque un minimum de 3 inscrits est requis et les fournitures sont en supplément en fonction du projet réalisé

lundi 6 novembre mardi 7 novembre mercredi 8 novembre jeudi 9 novembre vendredi 10 novembre samedi 11 novembre

10h - 11h : Tableau en mousse

15h : mosaïque 14h : réservé Anniversaire 14h : réservé Anniversaire

17h30 : argile La boutique est ouverte toute la journée
lundi 13 novembre mardi 14 novembre mercredi 15 novembre jeudi 16 novembre vendredi 17 novembre samedi 18 novembre

14h : réservé Anniversaire 14h - 16h : Calendrier de l’Avent

lundi 20 novembre mardi 21 novembre mercredi 22 novembre jeudi 23 novembre vendredi 24 novembre samedi 25 novembre

10h - 17h : Atelier Scrap 
COMPLET15h : mosaïque 14h - 16h : Couture, snood

17h30 : argile
lundi 27 novembre mardi 28 novembre mercredi 29 novembre jeudi 30 novembre vendredi 1er décembre samedi 2 décembre

Marché de Noël 
durant tout le week-end

14h30 : tricot 14h - 16h : Calendrier de l’Avent
17h30 - 18h30 : décorations de noël 18h : art floral, COMPLET
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