
à partir de 6 ans 

Ateliers adultes et enfants*

25 € 35 € 12 € 12 €

à partir de 10 ans à partir de 12 ans à partir de 6 ans 

Réalisation  d'un vide poche 

Dodynette et personalisation à 

l'aide de la Scan n Cut  avec du 

Flex ou du flock

Atelier Infusible Ink housse coussin

Initiation aux produits Infusible Ink et  

Scan n Cut, avec la personnalisation 

d'un tote bag 

Atelier Infusible Ink TROUSSE

Initiation aux produits 

Infusible Ink et  Scan n Cut, 

avec la personnalisation d'une 

trousse 

Atelier couture SANDRA et Scan n Cut

Réalisation de la trousse SANDRA 

de DODYNETTE et personnalisation 

de celle-ci à l'aide de la Scan n Cut 

avec du Flex ou du Flock

10H à 12H 13H30 à 16H 16h-17h  17h-18h

Atelier VIDE POCHE Scan n cut 

Vendredi



10H à 12H 13H30 à 16H 16h-17h 

Atelier VIDE POCHE Scan n cut Atelier couture LILA et Scan n Cut Atelier Infusible Ink TROUSSE

Réalisation  d'une trousse simple 

et personalisation à l'aide de la 

Scan n Cut  avec du Flex ou du 

flock

Réalisation de la Pochette Zéro 

déchets LILA de DODYNETTE et 

personnalisation de celle-ci à l'aide 

de la Scan n Cut avec du Flex ou du 

Flock

Initiation aux produits 

Infusible Ink et  Scan n Cut, 

avec la personnalisation d'une 

trousse 

à partir de 10 ans à partir de 12 ans à partir de 6 ans 

25 € 35 € 12 €

10H à 12H 13H30 à 16H 16h-17h 

Atelier VIDE POCHE Scan n cut Atelier couture CANDY et Scan n Cut Atelier Infusible Ink TROUSSE

Réalisation  d'un vide poche 

Dodynette et personalisation à 

l'aide de la Scan n Cut  avec du 

Flex ou du flock

Réalisation de la trousse CANDY de 

DODYNETTE et personnalisation de 

celle-ci à l'aide de la Scan n Cut 

avec du Flex ou du Flock

Initiation aux produits 

Infusible Ink et  Scan n Cut, 

avec la personnalisation d'une 

trousse 

à partir de 12 ans à partir de 6 ans 

25 € 35 € 12 €

 17h-18h

Atelier Infusible Ink housse coussin

Initiation aux produits Infusible Ink et  

Scan n Cut, avec la personnalisation 

d'un tote bag 

à partir de 6 ans 

12 €

Samedi

17h-18h

Atelier Infusible Ink housse coussin

Initiation aux produits Infusible Ink et  

Scan n Cut, avec la personnalisation 

d'un tote bag 

à partir de 6 ans 

12 €

Dimanche

à partir de 10 ans 



*voir conditions d'âges en rouge



Ateliers adultes et enfants*


