
PROGRAMME
DES ATELIERS



Samedi 2 et dimanche 3 décembre 
Un mini-album, des cartes, un mini-album,  
une boite de noël.

Prix de l’atelier : 10€ 
Durée de la réalisation : 1 heure 
À partir de 12 ans

Marathon du Scrap  
by Stampin’Up

Atelier n°1 Samedi et dimanche



Créatelier

Samedi 2 décembre 
Peinture et serviettage d’objets en bois  
10H30 - 11h30 | + 7 ans et adultes | Tarif : 6€

Peinture petits objets en bois  
11H30-12h30 | + 3 ans | Tarif : 4€

Peinture et serviettage d’objets en bois  
13H-14H | + 7 ans et adultes | Tarif : 6€

Décoration d’étagères en bois et tableaux  
pour une chambre NOUVEAUTÉ   
14H30-15H15 | + 7 ans et adultes | Tarif : 9€

Peinture petits objets en bois  
15H30-16h | + 3 ans | Tarif : 4€

Peinture et serviettage d’objets en bois  
16H15-16H45 | + 7 ans et adultes | Tarif : 6€

Peinture petits objets en bois  
16H30-17h30 | + 3 ans | Tarif : 4€

Atelier  
n°2
Samedi
Dimanche



Créatelier

Dimanche 3 décembre
Peinture et serviettage d’objets en bois  

10H30-11h30 | + 7 ans et adultes | Tarif 6€

Peinture petits objets en bois  
11H30-12h30 | + 3 ans | Tarif 4€

Peinture et serviettage d’objets en bois  
13H-14H | + 7 ans et adultes | Tarif 6€

Décoration d’étagères en bois  
et tableaux pour une chambre  NOUVEAUTÉ   

14H30-15H15 | + 7 ans et adultes | Tarif 9€

Peinture petits objets en bois  
15H30-16h | + 3 ans | Tarif 4€

Peinture et serviettage d’objets en bois  
16H15-16H45 | + 7 ans et adultes | Tarif 6€

Peinture petits objets en bois  
16H30-17h30 | + 3 ans | Tarif 4€

Atelier  
n°2
Samedi
Dimanche



Thé l’artiste

Le renne du Père Noël  
ou autre figurine de Noël

Prix de l’atelier : 10€ 
Durée de la réalisation :  
45 minutes (1 figurine) 
Pour tous niveaux. 
Technique du Décopatch.

Boule ou étoile de Noël

Prix de l’atelier : 6€ 
Durée de la réalisation :  
20 minutes (1 boule) 
Pour tous niveaux. 
Technique du Décopatch.

Vous pouvez réserver directement auprès de Thé l’artiste,
Par téléphone : 06 85 52 59 85
Par mail : thelartiste78@gmail.com

Atelier  
n°3
Samedi
Dimanche



Le chat  
qui scrappe

1 mini-album  
au choix 

Prix de l’atelier : 10€ 
Durée de la réalisation :  
1h. 
Accessible à partir de  
15 ans

Atelier  
n°4
Samedi
Dimanche



Mme Saragoni

Confection d’une carte  
ou d’un marque page
Découverte et initiation à la technique  
de travail sur le papier parchemin.
 

Prix de l’atelier : 3€  
Durée : 30 à 45mn  
Ouvert aux adultes et adolescents. 
Horaires : Atelier ouvert en continu. 
Nombre de participants maxi : 6.

Atelier  
n°5
Samedi
Dimanche



Potager enchanté

Samedi 2 décembre 
Atelier origami  
10h30-12h | Personnalisez votre intérieur en 
réalisant vous-même une guirlande de grues en 
origami. | + de 10 ans et adultes | Tarif 10€

Atelier porte-clés kumihimo  
13h-14h  | Amusez-vous en créant un porte-
clés unique et original grâce à la technique du 
tressage japonais : le kumihimo. | + de 10 ans et 
adultes | Tarif 8€

Atelier manga et personnalisation  
de carnet 
14h15-15h45 | Initiez-vous au dessin Manga en 
personnalisant la couverture d’un carnet.  
Créez vous-même votre propre personnage 
version chibi, ou laissez-vous guider pour 
reproduire un modèle existant, couleurs ou 
noir et blanc, plusieurs techniques vous seront 
proposer. | + de 10 ans et adultes | Tarif 10€

Atelier origami 
16h-17h30 | Personnalisez votre intérieur en 
réalisant vous-même une guirlande de grues en 
origami. | + de 10 ans et adultes | Tarif 10€



Atelier  
n°6
Samedi
Dimanche

Dimanche 3 décembre 
Atelier manga et  personnalisation  
de carnet  
10h30-12h | Initiez-vous au dessin Manga en 
personnalisant la couverture d’un carnet. Créez 
vous-même votre propre personnage version 
chibi, ou laissez-vous guider pour reproduire 
un modèle existant, couleurs ou noir et blanc, 
plusieurs techniques vous seront proposer. 
+ de 10 ans et adultes | Tarif 10€

Atelier porte-clés kumihimo 
13h-14h  | Amusez-vous en créant un porte-
clés unique et original grâce à la technique du 
tressage japonais : le kumihimo. | + de 10 ans et 
adultes | Tarif 8€

Atelier origami 
14h15-15h45 | Personnalisez votre intérieur en 
réalisant vous-même une guirlande de grues en 
origami. | + de 10 ans et adultes | Tarif 10€

Atelier manga et personnalisation  
de carnet 
16h-17h30 | Initiez-vous au dessin Manga en 
personnalisant la couverture d’un carnet. Créez 
vous-même votre propre personnage version 
chibi, ou laissez-vous guider pour reproduire 
un modèle existant, couleurs ou noir et blanc, 
plusieurs techniques vous seront proposer. 
+ de 10 ans et adultes | Tarif 10€



Stampin’Up

Mini album Noel
Atelier de 40mn. 
A partir de 16 ans. 
Tarif  de 10€.

Porte post it
A partir de 10 ans. 
Atelier de 20mn. 
Tarif  de 5€.

Boites et cartes Noel
A partir de 14 ans. 
Atelier de 20mn. 
Tarif  de 5€.

Mini album enfant
Atelier de 30mn. 
A partir de 10 ans. 
Tarif  de 7€.

Atelier  
n°7
Samedi
Dimanche



Sophie-Agnès 
 Offert par la ville de Poissy

Un marque page et un présentoir à carnet
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Une carte avec la possibilité d’y insérer  
des photos d’identité et une carte

Pour les enfants de 6 à 9 ans.

Une carte 3D et une carte avec un cadre  
à l’intérieur

Pour les enfants de 9 à 12 ans. 

Atelier n°8 Samedi et dimanche



Stampin’Up

Projet d’Aurélie

Carte
5€ | À partir de 8 ans. 
Durée : 30mn.

Boite
6€ | À partir de 8 ans. 
Durée : 30mn.

Mini album
8€ | À partir de 12 ans. 
Durée 40mn.

Projet de Sophie-Agnès

Carte double 
Temps de réalisation : 30mn. 
A partir de 12 ans | Tarif : 8€

Carte pour chèque  
ou Carte Cadeau 

Temps de réalisation : 20mn.  
A partir de 12 ans | Tarif : 5€ 

Projet de Maïwenn

Carte « Vœux de joie »
Débutant | 20mn 
À partir de 7 ans 
5€ | Matériel fourni 

Petite pochette  
« Joyeux Noël »

Intermédiaire et + 
20mn | À partir de  
7 ans (avec adulte) 
5€ | Matériel fourni

Carte  
« Moufles de Noël »

Confirmé | 20 min 
5€ | Matériel fourni

Atelier  
n°9
Samedi
Dimanche



Club Péguy

Samedi 2 décembre 2017 

Terre et modelage (de 4 à 77 ans) animé 
par Chantal Coeffé  
10h15-11h45 | Et pourquoi pas en duo ou 
famille car quoi de plus rigolo que de modeler, 
pétrir avec de l’argile blanche et des outils de 
potier, de merveilleux personnages de Noël. 
Des décorations ou silhouettes que tu pourras 
peindre chez toi. | Tarif : 5€

3 D (ados/adultes)  
animé par Catherine Chrétien-Sabbague 
13h30-15h | Et si la vache qui rit reprenait  
du volume avec la 3D ? | Tarif : 8€

Atelier Bijoux (ados/adultes) animé par 
Catherine Chrétien-Sabbague 
 15h15-17h45 | Transformez des pages  
de magazines en un joli collier. | Tarif : 8€

Atelier  
n°10
Samedi
Dimanche



Club Péguy

Dimanche 3 décembre 2017
Boules de Noël (à partir de 10 ans  
et adultes) animé par Sylvie Hue 
10h15-12h30 | Venez réaliser votre boule de 
Noël unique en peignant, décorant, utilisant le 
principe du craquelé. | Tarif : 7€

Animé (pour tous) par Sylvie Hue 
14h-15h45 | Fabrique ton marque place pour 
jours de fête ! | Tarif : 5€

Atelier lettres (de 3 à 10 ans)  
animé par Marcela Carvajal 
16h-17h30 | Avec des bouchons, écris ton 
initiale. | Tarif : 5€



Scrap’DAtelier  
n°11
Samedi
Dimanche

Mini-album  
« Charmant Jardin »

L’atelier dure 1h  
et est au prix de 10€. 
Accessible à partir  
de 15 ans.

Mini-album  
« Season’s Greetings »

L’atelier dure 1h  
et est au prix de 10€. 
Accessible à partir  
de 15 ans.  



Laurence Saragoni

Confection et décoration d’une boite  
à offrir ou à suspendre au sapin. 
Cette boite sera garnie d’une papillote.  
Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.

 Offert par la ville de Poissy

Atelier  
n°12
Samedi
Dimanche


