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Artisanat et Saveurs

Esplanade de l’Hôtel de Ville
25, 26 et 27 mai 2018 

Vendredi :14h -21h • Samedi :10h-21h 

 Dimanche :10h -18h



DIMANCHE 27 MAI 2018 - participation aux ateliers : 3€ /personne

HORAIRES MARQUE CRÉATEUR INTITULÉ DE L’ATELIER

11h-12h 2 V Fantaisie en verre 
K-Batz

Valérie Verger 
Ghislaine Pansart

“Confection d’un bracelet en perles en verre” 
Tout public à partir de 11 ans 

“Réalisation d’un petit poisson en osier”  
À partir de 4 ans 

14h-15h Nanny Please 
Madame Vinyles

Nihel Bemrah 
Hélène Pruykemaquère

“Speed dating : parents / baby-sitters” et  
“Atelier DIY” Pour les parents et leurs enfants  

à partir de 3 ans 
“Création de sous verres” À partir de 3 ans 

jusqu’à 10 ans

15h-16h
An’imato 

Kadri Afriki
L’Hibiscus des Iles

Anne Guillegault 
Frank Brunel 
Murielle Louis

“Peinture à la paille” À partir de 5 ans 
“Décoration d’un encadrement”  

À partir de 5 à 14 ans
“Petit atelier de rhum :  

Comment faire un bon shrubb” Adultes

16h-17h La galerie de Pili 
Les Chemins du Bonheur

Pilar Ortega Pastor 
Aline Monvoisin

“Création d’un marque-page” À partir de 7 ans 
“Cadres animaliers à customiser”  

À partir de 3 ans

En continu, durant les trois jours du salon :

Simon Pèredupain propose un atelier “Décoration de figurines en polystyrène avec des bonbons” 

Pour artistes en herbe gourmands - Tout public.
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SAMEDI 26 MAI 2018 - participation aux ateliers : 3€ /personne

HORAIRES MARQUE CRÉATEUR INTITULÉ DE L’ATELIER

11h-12h Lampda
Minikiwi

Antoine Viault
Brigitte Mercy

“Concevoir sa lampe sur papier avec des objets 
détournés” À partir de 7 ans 

“Petits bijoux fantaisies” À partir de 6 ans

14h-15h Axelle Pam Créations 
An’imato

Axelle Carol 
Anne Guillegault

“Création d’une petite souris en porcelaine 
froide” À partir de 7 ans 

“Peinture à la paille” À partir de 5 ans

15h-16h

15h30-16h
Les Chemins du Bonheur 

Le Coucho de Jocelyne
Happy Tap’

Aline Monvoisin 
Jocelyne-Garcia-Briones

Andrée Renevier

“Cartes animalières à customiser” À partir de 3 ans 
“Bracelet tricoté” À partir de 6 ans

“Initiation aux claquettes” Enfants à partir  
de 8 ans et adultes – prêt de chaussures  

(indiquer la pointure lors de l’inscription).

16h-17h Tamini 
O Katrina Atelier Paris

Hanane Oster 
Ekaterina Okicheva

“Petit miroir de sac en tissu” À partir de 6 ans 
“Création d’un bracelet” À partir de 5 ans

17h-18h 
17h30-18h Champagne Jullion Rigaut Eric Jullion “Découverte de la Champagne” Adultes

Inscriptions sur : ateliers.salondecreateurs@gmail.com

Programme  
des ateliers


