
***SPECIAL SCRAPBOOKING***

   Nathalie vous propose:

Mercredi 30 novembre, 20h-23h
Mini Album – une matière inédite

Un mini album original
avec de la tapisserie et des tampons....

   Photos :  env. 15 photos pas trop grandes
   Prix :      25.- + matériel = 45.-

   Animatrice: Nathalie Englert

   Pour toutes vos questions:
   n.englert@hispeed.ch

   visitez aussi son blog:
  www.jescrapeunpeu.canalblog.com

Samedi et Dimanche 12 et 13 novembre
Rendez-vous au 

MARCHE ARTISANAL D'ORVIN

Plus de détails sur le site

www.atelierlezarts.ch

L'atelier, c'est aussi 
• des cours privés (dès 3 personnes)

• des animations pour les anniversaires, 
enterrements de vie de jeune fille...

• des réalisations sur commande

Pour toutes vos questions,
n'hésitez pas à me contacter!

Programme Automne 2011

Pascale Sauthier
Atelier Lez'Arts
Rue du Moulin 38

2504 Bienne

Tel 032 341 0677

www.atelierlezarts.ch
infos@atelierlezarts.ch

http://www.atelierlezarts.ch/


Lundi 3 octobre, 20h-22h30

Miroir décoré
Un joli miroir original à poser

dans l'entrée ou dans une chambre...

Jeudi 20 octobre, 20h-22h30

Coup de jeune à la cuisine
Créer et décorer quelques accessoires

qui mettront un peu de couleur
dans votre cuisine

Mercredi 16 novembre, 20h-22h30

Décoration pour la porte
Décorer un panneau ''Welcome''

pour votre porte d'entrée 

Jeudi 24 novembre, 20h-22h30

Calendrier de l'Avent
Préparer le calendrier de vos enfants.

Vous pourrez ensuite y glisser
les 24 surprises pour attendre Noël

 Mercredi 7 décembre, 20h-22h30

Petits cadeaux
Bricoler quelques petites attentions

à offrir pour Noël

Sauf indications contraires,
les cours coûtent 40.-, matériel inclus.

Inscription obligatoire
par tél: 032 341 0677

ou par email: infos@atelierlezarts.ch

Mardi 27 septembre
lundi 24 octobre

Mardi 22 novembre
Mercredi 14 décembre

Soirées brico et papotage !
Bricoler librement, chercher des idées,
poser des questions ou juste papoter...

Ces soirées sont pour vous !

L'atelier sera ouvert de 20h-22h
et vous n'avez pas besoin de vous inscrire.

Par contre si vous avez besoin
d'un matériel précis, merci de

me contacter quelques jours avant...


