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Astrid ZUMSTEEG MORGENTHALER – 8, rue des champs  67190 MUTZIG 

En  attendant  NOËL 2017 

Les animations ont lieu à l’adresse de l’atelier. 

 

Types d’atelier  Dates  /  Horaires 
Public / Tarifs individuels 

Légendes de NOËL et Création textile :                           

Quand la pomme se met en boule !                        
Dans un cadre intimiste autour d’un sapin de NOËL, la petite pomme rouge de Noël 

nous livrera tous ses secrets ; puis, nous entrerons dans la légende des premières 

boules de Noël fabriquées dans la région de Meisenthal.                                    

Ensuite, nous réaliserons une boule de NOËL en volume        – façon art textile - 

en tissus variés transparents + paillettes et perles (diam. 11 cm min.) ; choix entre 

plusieurs couleurs.                                                                                                    

Nous terminerons cette demi-journée par un goûter de Noël (fait « maison » !) avec 

des recettes locales à base de pomme. 

1 demi-journée de 3h30 

  

Enfant dès 6 ans ou ados : 22€ (tout 
compris) 

 

Groupe 1: samedi 
16 décembre 14h à 17h30 

 

Groupe 2 : mercredi 

20 décembre 14h à 17h30 

 

Groupe 3 : samedi 
23 décembre 14h à 17h30 

Si nécessaire, ouverture de groupes 

supplémentaires le matin 

Réalisation de 2 boules de Noël :                                          

même technique  avec enrichissements supplémentaires (base des 2 boules 

fournie) et chacun ramène des tissus. 

3h    25€ 

Adultes ou ados 

5 décembre 19h à 22h  

Si nécessaire 11/12 

Ateliers du mercredi (rappel) :                                         

Mon paysage de Noël ou d’Hiver (au choix)                       

Photo sur 

 le  blog 

 

Chacun réalisera sa représentation d’un paysage composé de tissus découpés et 

appliqués par couture, broderie et collage ; l’ensemble sera enrichi de paillettes…etc au 

choix de chacun. La création obtenue pourra servir de décor de porte ou de mobile 

(diam 19 cm env.)  

 

2h 

 

6 ou 13 décembre 

 

Créneau 1 : 10h à 12h 

Créneau 2 : 13h30 à 15h30 

Créneau 3 : 16h à 18h 

     

 Dès 6 ans + ados :      15€ max. 

Tarif dégressif, voir tous les détails 

sur le blog dans la rubrique « Ateliers 

du mercredi »          
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