
b i j o u x

Customisez

vos bijoux

a t e l i e r

Premier lundi du mois

de 19h30 à 21h30

Troisième jeudi du mois

de 17h30 à 19h30

 

En deux heures donnez une

seconde vie à vos anciens

bijoux .

 

le prix de l'Atelier comprend : 

 

Le matériel de base : pince,

anneaux, fil, tige, papier pour

poncer ainsi qu'une boisson .

 

Les perles supplémentaires 

pour agrémenter votre

création ne sont donc pas

comprises .

 

Prix : 10€

 

Informations et réservations

 

0477/81.02.37.

Titnana

Rue trou du bois, 2A

villers le bouillet



b i j o u x

Atelier en Duo

intergénérationnel 

a t e l i e r

Deuxiéme samedi du mois

de 14h00à 16h30

Quatrième mercredi du mois

de 15h00à17h00

 

En duo  (Parents enfants, grand-

parents enfants, sœur,….) Venez

passer deux heures pour créer

ensemble un ou plusieurs bijoux.

 

le prix de l'Atelier comprend :

matériel de base : pince,

anneaux, fil, tige, papier pour

poncer ainsi qu'une boisson et un

goûter.

 

Les perles nécessaires à la

réalisation de votre création ne

sont donc pas comprises dans le

prix de base.

 

Prix : 18€ par duo

 

Informations et réservations :

 

0477/81.02.37.

Titnana

Rue trou du bois, 2A

villers le bouillet



b i j o u x

Papote créa 

a t e l i e r

Premier vendredi du mois

à partir de 19h30

Deuxième lundi du mois

à partir 13h30

Troisième dimanche du

mois 

à partir 14h30

 

Que vous soyez novice ou

expert, venez durant 2h00

échanger nos "trucs" et

astuces.

 

 Pendant l’ouverture vous

arrivez et repartez quand vous

le souhaitez.

 

 Le prix de l'Atelier comprend :

L'utilisation de  l'outillage, le

matériel de base ainsi que des

rafraîchissements. Vous

pouvez venir avec vos perles

ou en acheter sur place.

 

Prix: 10 €

 

Informations et réservations:

 

0477/81.02.37.

Titnana

Rue trou du bois, 2A

villers le bouillet


