
                                             Cabinet- atelier Les couleurs du bonheur à Montville

  

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (1-1)

+9

ans

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (2-1)

+9

ans

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (3-1)

+9

ans

10h à 11h

Cahier de vacances

+2

ans

13h30 à 15h

Stage créatif

 enfant +5 ans (1-1)

+5

ans

13h30 à 15h

Stage créatif

 enfant +5 ans (2-1)

+5

ans

13h30 à 15h

Stage créatif

 enfant +5 ans (3-1)

+5

ans
    

  

16h30 à 17h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+5

ans

16h30 à 17h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+5

ans

16h30 à 17h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+5

ans

10h à 11h

Atelier sensoriel

+2

ans

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

10h à 12h

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

14h30 à 16h

Stage créatif

 enfant +5 ans (1-2)

+5

ans

14h30 à 16h

Stage créatif

 enfant +5 ans (2-2)

+5

ans

14h30 à 16h

Stage créatif

 enfant +5 ans (3-2)

+5

ans
  

  

10h30 à 11h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+2

ans

10h30 à 11h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+2

ans

10h à 11h30

Stage créatif

 enfant +5 ans (1-3)

+5

ans

10h à 11h30

Stage créatif

 enfant +5 ans (2-3)

+5

ans

10h à 11h30

Stage créatif

 enfant +5 ans (3-3)

+5

ans

14h30 à 16h30

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

14h30 à 16h30

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

14h30 à 16h30

Stage créatif

enfant +10 ans (-3)

+9

ans

13h30 à 14h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+5

ans

13h30 à 14h30

Atelier chez 

Choux et grenadine

+5

ans
  

Partenariat Choux et Grenadine:

Retrouvez les ateliers sur Rouen 

pour de nouvelles propositions 

créatives.

Parent/enfant dès 2 ans ou enfant 

seul dès 5 ans.

 

Jeudi 18

Cabinet-atelier fermé pour cause de vacances
Les couleurs du bonheur 

s'exposent au marché 

nocturne de Jumièges

Vendredi 19 Samedi 20Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17

      Planning des ateliers d'AOUT 2022
Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6

Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13

Les stages créatifs pour enfants 

se poursuivent au mois d'août!!

3 jours pour découvrir le dessin, 

la peinture, le pastel et de 

nombreuses autres tecnhiques 

créatives.

Places limitées:

50€ le stage de 3 jours pour les 

+5 ans et 60€ pour les +9 ans, 

matériel compris.

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10

 

Mercredi 31

Lundi 22 Jeudi 25

Les couleurs du bonheur s'exposent

 au marché nocturne de la Calende à Rouen

 vendredi et samedi de 16h à 23h

 

Renseignements et inscriptions 

au 06.28.33.82.59 ou 

lescouleursdubonheur@outlook.fr

Atelier des tout-petits dès 2 ans:

Le fameux cahier de vacances et 

l'atelier sensoriel car il n'y a pas 

d'âge pour créer!!

Retrouvez mon petit monde 

poétique et artistique sur les 

marchés nocturnes cet été:

Les cartes postales et cadres seront 

de sortie pour trouver de nouveaux 

lieux où s'exposer.

Venez nombreux!!

Lundi 29 Mardi 30

Mardi 23 Mercredi 24

Votre cabinet-atelier déménage 
au 1 rue du Dr Mathieu à Montville

 pour une rentrée haute en couleurs!!!

Vendredi 26 Samedi 27

Renseignements et tarifs: lescouleursdubonheur.com


