
PROGRAMME 
ATELIERS 
09-12/2017 

En partenariat avec 

Rue de Marvis, 54 
7500 TOURNAI 

00 32 (0)470 322 208 
    lapetitemaisondisa@proximus.be

Inscription en magasin ou sur le site 
lapetitemaisondisa@proximus.be

Découvrez sans tarder les ateliers béton, scrapbooking, bijoux, aquarelle, 
peinture sur verre, porcelaine, bois, la technique du pochoir et des 

serviettes, la customisation de vêtements, l'art thérapie, la fabrication 
du savon vegan, des bougies, la déco de Noël sans oublier les ateliers pour 

les enfants. 
  

PROGRAMME

-20% sur la liste 
des fournitures 
nécessaires à  

votre atelier 



Rue de Marvis, 54
7500 TOURNAI

         00 32 (0)470 322 208
e-mail : lapetitemaisondisa@proximus.be

ATELIERS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 

TYPE ATELIER DATE et HEURES PRIX par
atelier

DESCRIPTIF ATELIER

TOUT EN PAPIER et 
CARTONAGE

les lundis de 14h30 à 17h
1. 11 septembre
2. 25 septembre

15 € par 
atelier 

Ateliers ludiques permettant de créer et de fabriquer des  
objets divers de décorations ou utilitaires. Vous 
apprendrez différentes  techniques  au gré des ateliers.

TOUT EN BETON le lundi 14h30 à 17 h
1. 2 octobre

15 € (x) Cet atelier a pour objectif de réaliser l’objet de votre choix
en béton (mise en forme et en couleur)

TOUT EN SCRAP 
(scrapbooking)

les lundis de 14h30 à 17h
1. 9 octobre
2. 23 octobre

15 € par 
atelier (x)

Deux  ateliers pour créer des cartes personnalisées (vœux,
anniversaires, mariage, communion, baptême, etc…) ou 
des albums photos

TOUT EN BIJOUX les mercrediis  de 14h30  à 17h
1. 18 octobre
2. 8 novembre

15 € par 
atelier (x)

Créer ses bracelets, colliers, boucles d’oreilles en diverses 
matières (verre, macramé, etc..) et en divers coloris.
Cet atelier se tiendra au premier étage du magasin 
SCOL’ART CREATION au 23 rue Royale à Tournai

TOUT EN AQUARELLE les lundis de 14h30 à 17h
1. 13 novembre
2. 27 novembre

15 € par 
atelier (x)

La beauté des couleurs douces et de ton pastel ne pourra 
que vous émerveiller.

TOUT EN PEINTURE SUR 
VERRE-ASSIETTE-TASSES

les lundis de 14h30 à 17h
1. 20 novembre
2. 4 décembre

15 € par 
atelier (x)

Personnaliser votre vaisselle avec des motifs de votre 
choix.

TOUT EN POCHOIR et en 
SERVIETTES

les mardis de 17 à 19h30
1. 10 octobre
2. 24 octobre

15 € par 
atelier (x)

Apprendre les techniques du pochoir et réaliser des motifs
décoratifs sur tous les supports souhaités
Utiliser des serviettes en papier qui seront encollées sur 
divers supports et enduites d'un vernis transparent pour 
donner aux objets un aspect "craquelure-peinture 
élaborée

CUSTOMISATION DE
   VETEMENTS, T-SHIRTS, 
CHAUSSURES EN TOILE

les mardis  de 17 à 19h30
1. 12 septembre
2. 26 septembre

15 € par 
atelier (x)

Apprendre la technique de la peinture sur vêtements
Le vêtement – si possible blanc et surtout repassé -  qui 
sera traité doit être apporté.... les jours d’atelier.

RELAXATION PAR LE 
COLORIAGE (adultes)

les lundis de 14h30 à 17h
 16 octobre
 6 novembre

15 € par 
atelier (x)

se relaxer via plusieurs techniques de coloriage. Il s’agit 
d’un atelier pour les adultes.

TOUT EN SAVON VEGAN les mardis de 17h à 19h30
1. 17 octobre
2. 7 novembre 

15 € par 
atelier (x)

Apprendre à fabriquer ses savons naturels et des boules 
effervescentes, en les moulant les modelant et les déco-
rant.Créer des sels de bains colorés et aux saveurs envoutantes
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TOUT EN BOUGIES les mardis de 17h à 19h30
1. 14 novembre
2. 28 novembre

15 € par 
atelier (x)

Tout l’art de fabriquer des bougies classiques ou à la cire 
d’abeille et de les décorer.

TOUT EN PEINTURE SUR 
BOIS

les mardis de 17h à 19h30
1. 21 novembre
2. 5 décembre

15 € par 
atelier (x)

peindre des motifs  champêtre et naïfs sur des supports 
en bois.

ATELIERS ENFANTS    tous les mercredis de 14h30 à 
17 h
 13 septembre
 4,11,25 octobre
 15,22,29 novem-bre

15 € par 
atelier (x 
selon type 
d’atelier)

Ateliers ludiques pour enfants de 6 à 12 ans au cours des-
quels ils pourront s’exercer à diverses activités comme la 
pâtisserie et le chocolat, la magie, le collage, le coloriage, 
la fabrication de déguisements, la customisation de T-
shirts ou la poterie ( selon la disponibilité des coaches).
Une collation et boisson leur sera offerte et il est conseillé 
de  les affubler d’un t-shirt large qu’ils passeront au-des-
sus de leurs vêtements et qu’ils pourront, éventuelle-
ment....salir.

TOUT EN DECORATION DE 
NOEL

le lundi 11 décembre de 14h30 à 17 
h.

15 € créer des décorations pour agrémenter la fête ou la table 
de Noël

Inscriptions via le site : www.lapetitemaisondisa.be

Le paiement des ateliers doit parvenir à l’asbl La Petite Maison d’Isa au plus tard 7 jours calendriers avant 
le jour de l’atelier choisi, soit via PayPal, soit par virement au compte BE48 7320 3941 8427             
(BIC: CREGBEBB).
A défaut votre inscription à l’atelier ne sera pas retenue.

Un minimum de 2 participants par atelier est requis ; si tel n’était pas le cas la personne inscrite sera 
remboursée et prévenue avant la date de l’atelier.

(x) signifie que le matériel est à prévoir en plus du prix des ateliers. Ce matériel ainsi que des kits 
spécifiques – à acquérir avant le jour de l’atelier - seront disponibles à des prix avantageux auprès du 
magasin Scol’Arts Création au 23, rue Royale à Tournai (069/22 12 28).
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