
Les Ateliers “Vacances de Pâques”
Au Centre Nautique de la Pointe St-Gildas à Préfailles

Atelier “Lil’O’Caps”
Fabrication de porte-clés à partir de capsules de café
Lydie de Lil’O’Caps vous propose une réalisation axée sur le 
recyclage des capsules de café, porte-clés chat ou poisson.
Les Mardis de 14h30 à 16h00

Atelier d’initiation à la Peinture sur textile
Envie de jouer aux artistes ?!
Marion vous expliquera comment peindre un légume, fruit ou 
recette gourmande sur un tissu ou chemin de table que vous 
transformerez à votre guise..
Vous pouvez aussi prévoir un tablier ou tout autre support 
tissu sur lequel vous apporterez votre touche de pinceau !
Atelier de 10h00 à 12h30

Atelier Dessin
Lydie vous guidera dans le dessin d’observation à partir de 
techniques sèches ( crayons, fusains, et pastels…)
Les Mercredis de 14h00 à 16h00

Nombre d’inscrits limité à 4 enfants / Matériel fourni / Prix de l’atelier : 15€ 

Matériel fourni / Prix de l’atelier : 25€ - Formule Duo (Parent-Enfant) : 35€

Matériel fourni / Prix de l’atelier : 20€ 

Enfants de 6 à 10 ans

Enfants et Parents

Enfants à partir de 8 ans

12 Avril

Mercredi1 13 Avril

13 Avril

19 Avril

20 Avril

26 Avril

27 Avril 4 Mai

Les Ateliers “Vacances de Pâques”
Au Centre Nautique de la Pointe St-Gildas à Préfailles

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 
ou vague.eco.creative@gmail.com

Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 
ou vague.eco.creative@gmail.com

Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Atelier Couture
Fabrique ton tablier en Jeans !
À partir d’un vieux jeans, Cindy vous guidera pour la découpe, 
la couture et la déco de votre futur tablier récup en jeans.
Atelier de 14h00 à 16h30

Matériel fourni / Prix de l’atelier : 25€ 

Enfants à partir de 8 ans

Atelier “Sac à cuire“ ou “Marmite 
norvégienne“
Marie-Claire vous accompagnera pour la fabrication en 
surcyclage (tissu et isolant fourni). Vous pouvez aussi apporter 
vos tissus (coton ou lin pour l’intérieur, vieille couette).
C’est un sac garni d’isolant thermique dans lequel on place un 
récipient muni d’un couvercle contenant un plat dont la cuisson 
a été démarrée sur le feu : dans cette enceinte isolée, le plat va 
continuer à cuire sans aucune source d’énergie extérieure, en 
refroidissant lentement.

Matériel fourni / Prix de l’atelier : 60€ 

Adultes et Débutants

Jeudi 14 Avril

Jeudi 21 Avril

Le sac à cuire vous permet d’économiser environ 50% d’énergie sur vos cuissons.

Atelier de 10h00 à 16h30/Atelier ouvert aux débutants, avec repas du midi partagé.
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https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/
https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/
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