
ATELIERS LOISIRS CREATIFS
pour un partage des savoirs faire

 PLANNING dernier trimestre 2022

ateliers ouverts le lundi en libre temps de présence de 14 h  à 17 h  à la Biardais
sur inscription préalable auprès de Nicole JARRY, référente de l’activité

 ateliers animés par Nicole et/ou autre personne en fonction des thèmes choisis
au regard des souhaits exprimés lors des rencontres

Les personnes inscrites reçoivent  ensuite les informations complémentaires nécessaires à la
participation des ateliers (matériel à fournir entre autres)

OCTOBRE

Le 3  : Habillage de muselets de bouchons sous l’égide de Françoise et création de boîtes sapin sous 
l’égide de Danielle et Nicole

Le 10  : Cartonnage : réalisation d’une pochette cadeau et/ou d’une boîte longue et/ou d’un porte-bougie 
à l’aide de Danielle et pour celles qui le souhaitent poursuite de l’habillage de muselets avec Françoise

Le 17  : Art Floral : composition florale choisie confirmée lors de l’atelier du 26 septembre.  
            Habillage de muselets avec Françoise pour un autre groupe

24 octobre : Poursuite de l’habillage de muselets à confirmer en fonction des disponibilités du groupe 
en raison des vacances scolaires

NOVEMBRE

Le 7 : Poursuite atelier d’habillage de muselets avec Françoise

Le 14 : Présentation de l’atelier scrapbooking par Hélène BAUDAIS et Catherine TOUFFET pour un 
groupe de 5 à 6 personnes maximum – Poursuite de l’habillage des muselets pour un autre groupe

Le 21 : Poursuite atelier d’habillage de muselets pour un groupe,  et apprentissage d’un point tricot 
présenté par Dominique pour un groupe et autre atelier à définir pour un autre groupe.

Le 28 : Art floral : composition décidée au cours de l’atelier d’octobre

DECEMBRE

Le 5 : préparation de la décoration des tables pour le repas de Noël

Le planning 2023 est en cours de préparation

Pour toute inscription, suggestion et/ou demande d’information
contacter Nicole JARRY, le lundi sur place au club ou

par le biais du site du club Saphir Mordelles en cliquant sur contact
ou au 02 99 60 43 52


