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30 

FERIE   

01 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

03 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

04 

    

    

 

07 

FERIE 

08 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

10 
10H – 12H 

TRICOT/CROCHET 

Viens réaliser ton sac de plage ! 
26€/pers (3 pelotes comprises) 

Niveau intermédiaire 

11 

    

    

18H –20H30 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers  

14 14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, trousse, 
sweat, sac à main… 

Avec l’aide de notre prof de couture ! 
25€/pers 

15 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

17 
 

10H – 12H 
TRICOT/CROCHET 

Viens réaliser tes dessous de verre, tu 
auras la classe aux apéros de cet été ! 

24€/pers 
Niveau débutant 

18 

    

    

18H – 20H 
CROCHET/TRICOT 

Viens réaliser une corbeille au crochet! 
24€/pers.  

21 14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, trousse, 
sweat, sac à main… 

Avec l’aide de notre prof de couture ! 
25€/pers 

22 9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

24 10H – 12H 

MACRAME 
Viens réaliser une jolie pochette en 

macramé !  
Un super cadeau pour la fête des 

mères ! 
28€ matériel compris 

25 

    

    

18H – 20H 
Apéro tricot ! 

Venez tricoter, crocheter, broder en 
notre compagnie et profiter de notre jolie 

terrasse ! 
Participation 5€ 

28 
14h30 – 17H 

COUTURE ADO 
Réalise le projet que tu désires, trousse, 

sweat, sac à main… 
Avec l’aide de notre prof de couture ! 

25€/pers 

29 
9H30 – 12H 
COUTURE  

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre super prof de 

couture ! 
25€/pers 

31 
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