
Planning du mois de juillet 2019
   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 & enfant : 15 € - Mosaïque : 20 € - Calligraphie Harry Potter : 35 € - Dessin Manga : 40 € - Art floral enfant mini terrarium : 25 €

   Atelier ado/adultes : Couronne fleurs séchées : 28 €  - Couture, Stage Top ou Gilet sans manches (3 x 2h ) : 80 € (tissu non fourni)

   Tous les vendredis après-midi tournoi jeux de société de 15h à 17h avec goûter inclus, participation 10 €
Atelier enfant ou adulte à la demande la semaine ou le samedi possible, n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement

Tous les prix s'entendent par personne et fournitures incluses (sauf indication contraire) - Pour les ateliers Manga et Calligraphie un minimum de 4 participants est requis

lundi 1er juillet mardi 2 juillet mercredi 3 juillet jeudi 4 juillet vendredi 5 juillet samedi 6 juillet

15h : mosaïque 14h30 - 16h30 : réservé Anniversaire
14h30 -15h30 : déco arc en ciel

17h30 -18h15 : art floral enfant
lundi 8 juillet mardi 9 juillet mercredi 10 juillet jeudi 11 juillet vendredi 12 juillet samedi 13 juillet

10h - 11h : atelier surprise 10h - 11h : atelier surprise 10h -12h : dessin Manga 10h - 11h : atelier surprise 10h30 -11h30 : pyrogravure
14h -15h : vitrine figurines 14h -15h30 : créations en fimo 14h -15h30: plastique fou 15h -17h : Tournoi jeux  

de société 14h30 -15h30 : mini album photos
17h - 18h : attrape rêve des petits

lundi 15 juillet mardi 16 juillet mercredi 17 juillet jeudi 18 juillet vendredi 19 juillet samedi 20 juillet

10h -12h : stage couture 1/3 10h -12h : stage couture 2/3 10h -12h : stage couture 3/3 10h - 11h : atelier surprise 11h - 12h : couronne fleurs séchées

14h -17h : calligraphie, autour 
de l’univers d’Harry Potter

14h -15h30 : mosaïque 14h -15h : déco cerf volant 15h -17h : Tournoi jeux  
de société 14h30 -15h30 : guirlande en origami

17h - 18h : mosaïque des petits
lundi 22 juillet mardi 23 juillet mercredi 24 juillet jeudi 25 juillet vendredi 26 juillet samedi 27 juillet

10h - 11h : atelier surprise 10h - 11h : atelier surprise 10h - 11h : atelier surprise 10h - 11h : atelier surprise
14h -15h : cuisine, donuts 14h -15h : quilling 14h -15h30 : mako moulages 15h -17h : Tournoi jeux  

de société
14h30 -15h30 : déco en tricotin

Durant les mois de juillet et août, la boutique sera fermée toute la journée le lundi

                               03 80 26 97 94 - contact@lamanufacture-beaune.fr

�1


