
Il y en aura pour tous les âges en Juillet chez Hélène et ses
cartons, découvrez le programme !

Les 4 et 5 juillet de 10 h à 16h, Hélène propose un
stage d'intiation au relooking pour adolescents.
Chacun apporte un petit meuble ou des objets à
relooker. Tout le matériel est mis à la disposition des
jeunes et Hélène les guide dans leurs réalisations.
Tarif 1 jour: 45 euros, 2 jours: 80 euros. Prévoir son
pique nique. 

C'est l'été, relooke ta chambre !

Les 11, 12 et 13 Juillet de 10 h à 16h, Hélène
propose un stage qui permettra aux enfants d'aborder
différentes techniques: cartonnage, relooking,
modelage, couture ...
Tarif 1 jour: 45 euros, 3 jours: 120 euros. Prévoir son
pique nique. 

Stage créatif pour enfants et ados

Les 11 et 12 Juillet de 19 h à 22 h, Hélène propose
deux soirées pour s'initier au relooking . 
Deux thèmes au choix:

Shabby chic et transfert d'images
Effet faux bois et pochoir 3 D

Les supports et tout le matériel sont fournis. Prévoir du
sucré ou salé à partager. 
Tarif 1 soir: 45 euros, 2 soirs, 80 euros

Soirées relooking adultes

Le mercredi 18 Juillet de 14 à 17h, un atelier surprise
pour relooker et s'amuser suivi d'un goûter. Supports
et tout le matériel fournis. 
Tarif: 30 euros. 

Atelier relooking ludique, réservé aux
adhérentes 

Portes ouvertes le Samedi 30 Juin
de 10 h à 19h.

Animations été 2018



Ne pas  manquer ce rendez vous
incontournable de la vie de l'atelier .

 

Au programme :
Ateliers bricolage gratuits pour les enfants à partir de 14h
Démonstration de relooking tout au long de la journée. 
Conseils déco, renseignements sur les ateliers et
démarrage des inscriptions pour la rentrée ! 

Je vous souhaite un bel  été et rendez vous sur les
forums de Triel sur seine ou Vernouillet le Samedi 8
Septembre pour vous inscrire aux ateliers réguliers. 

Hélène et ses cartons
8 quai Auguste Roy
78510 Triel sur seine
06 07 45 93 57
lnetsescartons@gmail.com
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