
Planning du mois de mars 2020
   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 € - Mosaïque : 20 €

   Atelier ado/adultes : Calligraphie & enluminures : 35 € (à régler directement auprès de Jodie Bougaud) - Atelier Art floral : 45 € 
    Le bricothé : venez avec votre bricolage (mosaïque, tricot, scrap…) ou découvrez une activité en boutique et partagez un moment 
    entre créatrices/créateurs - Participation 5 €  (+ fournitures si découverte activité)

Tous les prix s'entendent par personne et fournitures incluses

Atelier à la demande possible, venez quand vous le souhaitez ! Me contacter pour tout renseignement et réservation
mardi 10 mars mercredi 11 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars samedi 14 mars

10h - 11h : atelier au choix 10h30 : réservé anniversaire
14h -15h : cartes à broder 16h30 : calligraphie & enluminures 14h30 - 15h30 : mosaïque

mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars samedi 21 mars

10h - 11h : atelier au choix 9h30 : Réalisez un animal celtique
14h -15h : décopatch 14h - 17h : Bricothé

16h : réservé Comité entreprise

mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars samedi 28 mars

10h - 11h : atelier au choix 9h30 : calligraphie & brush lettering
14h -15h : silk clay & foam clay

16h : réservé Comité entreprise
18h : Art Floral

mardi 31 mars mercredi 1er avril jeudi 2 avril vendredi 3 avril samedi 4 avril

10h - 11h : mon petit poisson 10h - 11h : atelier au choix
14h -15h : poussins en laine cardée 14h - 17h : Bricothé 14h30 - 15h30 : décos de Pâques

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