
Planning du mois de novembre 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 (à partir de 3 ans) & enfant (à partir de 7 ans)  : 15 € - Calendrier de l’avent : 30 € 

   Atelier ado/adultes : Mosaïque : 20 € - Calligraphie & enluminures : 25 € (à régler directement auprès de Jodie Bougaud) 

     Atelier tricot avec Claudine, marcelleetclo.fr : 20 € (à réserver directement sur ce site) - Atelier Art floral : 45 €

Tous les prix s'entendent par personne et fournitures incluses (sauf mosaïque et tricot)

Atelier anniversaire, atelier copines, atelier EVJF , atelier à la demande, tout est possible ! N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement

mardi 5 novembre mercredi 6 novembre jeudi 7 novembre vendredi 8 novembre samedi 9 novembre

10h - 11h : atelier surprise 10h - 11h : atelier surprise
14h -15h : animaux en pompon 14h30 : mosaïque 14h30 Réservé Anniversaire

17h30 : calligraphie & enluminures
mardi 12 novembre mercredi 13 novembre jeudi 14 novembre vendredi 15 novembre samedi 16 novembre

10h - 11h : atelier surprise
14h -15h : suspension arc en ciel 14h30 -15h30 : 

quilling vente des vins17h - 18h : mosaïque des petits 17h30 : calligraphie & enluminures
mardi 19 novembre mercredi 20 novembre jeudi 21 novembre vendredi 22 novembre samedi 23 novembre

10h - 11h : atelier surprise 10h - 12h : atelier tricot
14h Réservé Anniversaire 14h30 : mosaïque 14h30 -15h30 : vitrine de Noël

17h30 : calligraphie & enluminures
mardi 26 novembre mercredi 27 novembre jeudi 28 novembre vendredi 29 novembre samedi 30 novembre

10h - 11h : atelier surprise
Marché de Noël 

durant tout le week-end
14h -16h : calendrier de l’avent

17h - 18h : quilling des petits 17h30 : calligraphie & enluminures 18h : Art Floral, couronne de l’avent

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