
Vacances  d’Hiver 2018 

Types d’atelier  
Pour tous ces ateliers, les enfants ramènent leur gouter.  

Dates  /  Horaires 
Public / Tarifs individuels 

Contes d’oiseaux + Création 

textile :   Sur 2 demi-journées, 2 contes nous 

feront entrer dans le monde merveilleux des oiseaux. 

Chaque enfant réalisera en couture à la main, 

plusieurs oiseaux déclinés au gré de ses envies. 

 

2 demi-journées : de 3h30 

Dès 6 ans: 45€ 

 
14h à 17h30 

 

                 26 + 27/02 
 

Ou 5 + 6/03 

 
(Si nécessaire : Matin : 9h à 12h30)   

Ateliers intergénérationnels :        

La tête dans les nuages   A partir de 

représentations de nuages et d’œuvres d’art, chaque 

binôme réalisera un ou deux nuages en couture et 

collage. 

Masque vénitien : Un ou deux masques ou 

loups prendront forme à partir des envies de 

chacun, et d’une esthétique vénitienne.         

1 demi-journée de 3h     

 Par binôme : 35€                       

avec 1 enfant dès 6 ans ou ado + 

adulte  - Après Midi : 14h à 17h00  

Nuages 2/03 ou 8/03 

Masque vénitien 1/03 ou 9/03                           

Si nécessaire :                    

Matin : 9h à 12h30 

Couture à la machine pour ados*   
Chaque jeune aura le choix entre la couture d’une 

couverture pour livre doublée ou d’oiseaux en 

tissus                                                  

*Machines mises à disposition sauf souhait particulier 

1 demi-journée de 3h00    

Ados dès 11ans : 22€               

Après Midi : 14h à 17h00 

28/02 ou 7/03  

Ateliers méli-mélo : couture et collage                         
Nuage(s) de rêve décoré et personnalisé 

Masque ou loup vénitien avec décor varié et 

personnalisé 

1 demi-journée de 3h00    

Dès 6 ans ou ado : 20€ 

Matin : 9h30 à 12h30 

 

Masque vénitien : 1/03 

Nuage : 8/03               

   

 
 
 

Couverture de livre cousue par Manon  

 

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

IMPORTANT : Pour participer à un atelier, préinscription par téléphone ou par mail : celle-ci ne sera 

effective qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement : le tout est à envoyer  

à :   L’Atelier d’Astrid ZM  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG                            

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

BULLETIN d’INSCRIPTION : l’atelier d’Astrid ZM accepte aussi les chèques-vacances ! 

          Je soussigné …………………………………………………………………….. ………………….           Adresse : 

…..……………………………………………......................................................................................................................................................  

Mail…………………………………………………………………………...@….............................                           Tél………………………………… 

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le……………………………………… 

                                            ………………………………………....../..…………………………………… …..  Né(e)  le……………………………………… 

Aux ateliers suivants ; veuillez noter l’intitulé et les dates + tarifs  

 ……………………………………................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………… 
 …………………………………………………………………:……………………………………………………………………………………………… 
 
D’un coût total de  :    ............   €                   ci-joint mon règlement par ……………………………………………………….….                                                                                                    

Veuillez SVP séparer les paiements pour les 2 périodes concernées : Vacances d’Hiver et de Printemps 

* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur le 

blog           * J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité                                                                          

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       

* Mon enfant apportera son goûter pour les ateliers de 3 heures consécutives ; 

Fait à ............................................... , le ............................................... 

Lu et approuvé : ............................................ 

+ Signature 

mailto:astridmzig@gmail.com

