
PROGRAMME 
ATELIERS 

NOUVEAU 

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 thèmes de ce trimestre  
D'autres possibilités s'ajouteront progressivement 

comme l'aquarelle, les bijoux, la fabrication 
de bougies et de savon ... 

Professionnalisme assuré ! 

Chocolat Mosaïque Poterie Dessin Scrapbooking Tricot 



Rue de Marvis, 54
7500 TOURNAI

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

ATELIERS D’AVRIL-MAI-JUIN 2017 
TYPE ATELIER DATE et HEURES PRIX par

atelier
DESCRIPTIF ATELIER

TOUT EN PAPIER-CARTONS les mardis  de 17 à 19h30
1. 18 avril
2. 09 mai
3. 13 juin

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 TRICOT les lundis de 17h30 à 19h30
1. 24 avril
2. 08 mai
3. 22 mai
4. 29 mai
5. 12 juin

15 €  par 
atelier

Ateliers au cours desquels vous apprendrez les 
techniques du tricot avec Karin, Coache spécialisée ou 
vous vous perfectionnerez dans l’art de manier les 
aiguilles.
(laine et aiguilles à apporter)

TOUT EN MOSAIQUES les mardis de 17 à 19h30
1. 30 mai
2. 20 juin

15 € par 
atelier

Ces 2 ateliers ont pour objectif de réaliser l’objet de votre
choix en mosaïques.L’éventuel support et les mosaïques 
seront à régler lors de l’atelier.

TOUT EN LECTURE
(Lecture vivante)

le  jeudi 18 mai de 17 à 19 h 15 € Lecture vivante par Anne Pestiaux

TOUT EN POTERIE

(ateliers ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans)

De 14h30 à 17h
1. le mardi 11 avril
2. le vendredi 14 avril

15 € par 
atelier

Vous pourrez créer des objets en poterie avec le coaching
et les conseils d’une Professeure-Potière, Caroline Smits
La matière première est à régler lors des ateliers

TOUT EN SCRAP 
(scrapbooking)

les lundis de 17 à 19h30
1. 15 mai
2. 19 juin

15 € par 
atelier

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

TOUT EN DESSINS les vendredis  de 17h15  à 19h15
1. 07 avril
2. 12 mai

15 € par 
atelier

Qui n’a jamais eu envie de dessiner ?
Estelle Morro sera votre Professeure et vous guidera en 
vous prodiguant le BABA qui vous permettra de vous 
exercer.
NB : Un minimum de 4 participants est requis.

ANIMATION DESSINS 
ANIMES (adultes et enfants)

(Marianne Nolard, Artiste)

le jeudi 13 avril  de 14h30 à 17H 15€ Marianne Nolard est une artiste tournaisienne pluridisci-
plinaire. De projet en projet, elle ne cesse d'interroger le 
monde qui nous entoure. Personne ne reste insensible à 
son regard innovateur où toute expression plastique est 
mise à rude épreuve pour témoigner de la vitalité de 
l'existence. Son atelier est sis au 2, rue du Chevet saint-
Pierre à Tournai.Elle nous présentera 2 petits dessins ani-
més poétiques artistiques de sa composition, dont un 
ayant les poules pour sujet principal.Ces deux films d'en-
viron 10 minutes chacun seront suivis d'une discussion et 
d'un  atelier de dessins permettant aux enfants mais aussi
aux adultes de donner libre cours à leur expression

mailto:lapetitemaisondisa@proximus.be


Rue de Marvis, 54
7500 TOURNAI

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

TOUT EN TARTE DE PÂQUES
(tarte en forme d’oeuf de 
Pâques)

le mercredi 5 avril de 16h30 à 19h30 25 € Natasza Cielecka, diplômée en pâtisserie et boulangerie, 
exerce son activité à Tournai dans son atelier artisanal 
(Les Craquants) et  vend ses biscuits, tartes et 
muffins"maison" au marché fermier  les vendredis, face à 
la Cathédrale.Elle est toujours à la recherche de nouveaux
goûts, de mélanges originaux et d'associations d'épices. 
Elle adore partager sa passion et animera pour vous cet 
atelier.Le but est que vous réalisiez votre pâtisserie avec 
l'aide et les conseils avisés de Natasza qui vous guidera 
tout au long de l'atelier. Le prix comprend la fourniture de
la marchandise. Bien évidemment vous rapporterez votre 
réalisation culinaire chez vous pour la déguster en famille.

TOUT EN POCHOIR le mardi 23 mai de 17 à 19h30 15 € Apprendre les techniques du pochoir et réaliser des 
motifs décoratifs sur tous les supports souhaités

TOUT EN CARNET CREATIF les mercredis de 14h30 à 16h

 26 avril
 17 mai

15 € Bérengère Villée, professeur de Yoga appliquant la théo-
rie de "la pleine conscience", vous proposera un atelier 
de carnets créatifs pour adultes et/ou adolescents.
Il s'agit d'un atelier où se mêlent écriture, collage et des-
sins.
L'esthétique n'est pas le but mais bien l'expression, le dé-
veloppement de la créativité, le fait de prendre "un temps
pour soi", une réflexion personnelle comme pour un jour-
nal intime.

TOUT EN SERVIETTES et 
EMBOSSING 

le lundi 5 juin de 17 à 19h30 15 € Utiliser des serviettes en papier qui seront encollées sur 
divers supports et ensuite enduites d'un vernis transpa-
rent pour donner aux objets un aspect "craquelure-pein-
ture élaborée" Apprendre la technique de l'embossing 
(en français: gaufrage à sec) afin de donner du relief à vos
formes en carton et en papier

TOUT EN CHOCOLAT 
MAGIQUE

(atelier pour les enfants)

le lundi 10 avril de 14h30 à 
17h30

15 € Vincent fera avec les enfants des biscuits et des tartes au 
chocolat et comme il a « plus d’un tour dans son sac » 
leur fera découvrir, tout en cuisinant, des tours de magie.

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.
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