
Infos et réservation (obligatoire) au 07 87 08 08 86 
ou vague.eco.creative@gmail.com ou sur le formulaire de notre site

la-vague-eco-creative.fr
Adhésion à l’Association obligatoire (pour des raisons d’assurance) : 5 € pour l’année

Comme chaque année, La Vague Éco-Créative vous propose ses 
Ateliers de la Tousaint pour enfants, adultes ou tout public.
Ces Ateliers “Savoir-Faire“ sont animés par les créateurs ou

artistes du collectif de La Vague Éco-Créative.

C’est ici !

Les Ateliers de la Toussaint
Au Centre Nautique de la Pointe St-Gildas à Préfailles

https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/


Les Ateliers de la Toussaint
Au Centre Nautique de la Pointe St-Gildas à Préfailles

Atelier d’initiation à la Peinture sur textile
Envie de jouer aux artistes ?!
Marion vous expliquera comment peindre le végétal à la manière 
d’un herbier ou d’une recette gourmande.
(Il est possible de prévoir votre propre support en tissu (tablier, 
chemin de table, toile transat) sur lequel vous apporterez votre 
touche de pinceau !)

Matériel fourni / Tarif : 25€ - Formule Duo (Parent-Enfant) : 40€

Enfants et Parents / Minimun 4 participants

Lundi 24 octobre

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
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de 14h00 à 16h30

Atelier Teinture végétale 
Myriam vous initiera à la Teinture végétale par fermentation, vous 
repartirez avec vos écheveaux de laine teintés.

Matériel fourni / Tarif : 50€ 

Adultes / Minimun 4 participants

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

Matériel fourni / Tarif : 20€ 

Tout public à partir de 8 ans

Mardi 25 octobre

Mercredi 26 octobre Mercredi 2 novembre

de 14h30 à 17h00

de 14h00 à 16h00

(inscription avant le 20 octobre, maxi 6 personnes)

https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/


Atelier “Éco Print“ 
Marie-Béatrice vous emmènera à la découverte de l’Éco Print», 
impression végétale sur tissu et à la réalisation d’un foulard en soie.

Matériel fourni / Tarif : 50€ 

Adultes / Maximum 4 participants

Les Ateliers de la Toussaint
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
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Atelier Sac à cuire (marmite norvégienne) 
Marie-Claire vous accompagnera dans la fabrication de votre sac à 
cuire ou marmite norvégienne.

Matériel fourni / Tarif : 60€ 

Adultes / Maximum 3 participants

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

de 10h00 à 17h00 (repas du midi partagé)

de 14h00 à 16h30

Atelier Didgeridoo
Philippe vous propose un stage de Didgeridoo, niveau débutant,  
sons et rythmes de base du didgeridoo.

Matériel fourni / Tarif : 30€ 

Tout public à partir de 10 ans

Mercredi 26 octobre Mercredi 2 novembre de 16h00 à 18h00

https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/


Atelier Poterie
«Oiseaux, coquillages et colombins. Pauline vous initiera à la 
fabrication en argile d’oiseaux, coquillages, poissons… et aussi toutes 
les bêtes que vous voulez».

Matériel fourni / Tarif : 30€ 

Tout public / Minimum 4 personnes 

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
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Les Ateliers de la Toussaint
Au Centre Nautique de la Pointe St-Gildas à Préfailles

Mercredi 2 novembre de 10h00 à 12h30

Atelier Cyanotype
«Adeline vous emmènera à la découverte du cyanotype, procédé 
photographique ancien. Apportez des végétaux ou petits objets et 
repartez avec vos images !»

Matériel fourni / Tarif : 20€ 

Tout public / Minimun 4 participants / Max 6 pers.

Vendredi 28 octobre Vendredi 4 novembre de 10h00 à 12h00

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.

Matériel fourni / Prix de l’atelier : 15€ 

Enfants à partir de 6 ans / Maximum 4 participants ans

Jeudi 3 novembre de 14h00 à 15h30

https://www.facebook.com/ecocreation44
https://www.instagram.com/explore/locations/1233943066763104/la-vague-eco-creative/
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