LE LABO CREATIF DES VACANCES D’AUTOMNE,
Pour petits et grands, inter- générationnel
Myriam BONDU, Passeuse Créative vous accueille à la MAISON TOULAÔ
2 place de l’église,9570 Montjean sur Loire.

Ateliers d’expressions Créatives et
artistiques libres et ludiques avec les
Outils du Journal créatif, du Jeu de
Peindre, du jeu d’argile, du collage et
l’écriture créative.

Venez avec qui vous êtes. Ici on se détend et on ose sans jugement ni comparaison.
C’est la clé de la créativité !

1ère semaine : L’ATELIER DU JEU DE PEINDRE,
Un atelier pas comme les autres créatif et éducatif, la joie au bout du pinceau !







4 jours, 4 séances d’1H15 De 5 à 90 ans, inter-générationnel
Seul, entre amis ou en duo famille, les 25- 26-27-28 octobre
Pour les nouveaux, les occasionnels ou les habitués qui voudraient découvrir et
Rejoindre un groupe de joueurs du Jeu de Peindre. D’autres séries stages sur Agenda
Horaires au choix : de 10h30 à 11h45
Qui : à partir de 4 /5 ans jusqu’à 90 ans. Matériel de qualité fourni
TARIF : 4 séances : 55 €/ joueur seul - 45 € / joueur 4 à 6 ans
En duo famille 45 € / personne.
Pour les habitués, 15 € une séance seule. Réservez vite ! 6 joueurs maximums.

2ème semaine : LABO CREATIF, palette d’automne et Mobilier/déco
Seul ou en duo mardi 2, mercredi 3 novembre de 14h à 16h et vendredi 14h/17h30
1/ Le mardi 2 novembre avec les outils du journal créatif,
exploration créative :
Se laisser inspirer par l’automne et explorer, s’amuser
Créer des pages de carnets, 1 couverture colorée en
dessin, collage, empreintes, pigments…
2/ Le mercredi 3 novembre : l’atelier duo en famille, un
moment de complicité à 2 ! Ados bienvenue.
Journal créatif et fresque duo grand format sur kraft brun.
Techniques mixtes pastel gras, encres colorées.



TARIF : la séance 22€ / personne -2 séances 40 € - Duo famille 40 €
Matériel fourni. Venez avec vos cueillettes d’automne (feuilles, fruits, écorces…)

3/ MOBILIER/ DECO : le vendredi 5 novembre : plus d’infos page actualités / cadeau fêtes

POUR TOUS LES ATELIERS, Inscription préalable. Petit groupe. Place limitée.
Contact/ Inscription : Myriam 06 26 65 61 97/ ateliersmyriambondu@gmail.com
Plus d’infos : https://www.atelierscreatifsdemyriam.fr/

