
Le 1 mar 2016 

Newleter de mar

A la demande générale voici l'organisation des futures 
vacances de printemps et des futures GRANDES vacances, 

pour divertir vos enfants et même les plus grands !
 Vous trouverez un peu plus bas nos futurs ateliers ET UNE PETITE NOUVEAUTE !

Bonne reprise à tous

PRINTEMPS

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES / DIY de 10 h à 12 h

à partir de 6 ans / si plus petit les parents peuvent participer !

lundi 11 avril  
mardi 12 avril 

mercredi 13 avril

-

lundi 18 avril
mardi 19 avril

mercredi 20 avril

ATELIER DE COUTURE  de 14 h à 16h 30 

enfant à partir de 8 ans

mardi 12 avril
mercredi 13 avril

jeudi 14 avril  



GRANDES VACANCES

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES / DIY de 10 h à 12 h
session de 3 jours par atelier

à partir de 6 ans / si plus petit les parents peuvent participer !

jeudi 7 juillet
vendredi 8 juillet
samedi 9 juillet

-
lundi 11 juillet
mardi 12 juillet

mercredi 13 juillet
- 

lundi 18 juillet
mardi 19 juillet

mercredi 20 juillet
- 

lundi 25 juillet
mardi 26 juillet

mercredi 27 juillet

ATELIER DE COUTURE de 14 h à 16h 30 

adulte

lundi 11 juillet
mardi 12 juillet

mercredi 13 juillet

ATELIER DE COUTURE  de 14 h à 16h 30 

enfant à partir de 8 ans

lundi 18 juillet
mardi 19 juillet

mercredi 20 juillet
-

lundi 25 juillet
mardi 26 juillet

mercredi 27 juillet
     



Pour venir fêter son anniversaire chez Pétula 

Votre enfant choisi son thème et je m'attelle à lui préparer un décor de rêve pour le jour J !
Au programme ; jeux, maquillage, déco personnalisée et une activité manuelle en rapport avec le thème.

 Ce forfait est à 180 € pour 9 enfants.
Les anniversaires se déroulent le samedi de 14 h 30 à 17 h.

Il est préférable de réserver 3 semaines en avance.

Il existe plusieurs options comme les invitations, les photos souvenirs, le gâteau, ou les boissons
Ecrivez ou appelez-nous pour plus de précision !  



Ateliers à venir :

Cours d'art floral par la boutique Gilles Sonnet
Vendredi 25 mars «  Nature de Pâques »

de 18 h 15 à 20 h
40 € le cours de 2 heures 

Tous les cours de Monsieur Sonnet sont déjà complets mais un désistement 
peut toujours survenir, n'hésitez donc pas à vous inscrire sur notre

 liste d'attente pour les dates et horaires suivants :
    

vendredi 29 avril – Bientôt le muguet 
vendredi 27 mai – Rondeur de printemps

 vendredi 24 juin – Détente estivale 

Atelier soudure (brasure)
proposé par Hadrien Jaskowiec

adulte
Vendredi 8 avril 

de 18 h à 20 h
30 € les 2 heures

Réalisation d'une sculpture en matériaux de récup' 
avec un as de la soudure de précision.

pour voir son travail allez faire un tour sur facebook en tapant : Le cri de l'étain

Atelier d'initiation au feutre
avec Heleen Dogge
à partir de 10 ans

Jeudi 14 avril (pendant les vacances scolaires)
de 10 h à 13 h
35 € le cours de 3 heures 

Venez vous initier à la technique du feutre le temps d'une matinée 
et fabriquer votre broche en mini légume ! (petit pois, carotte, radis, …)
Retrouvez le travail d'Heleen sur son blog : www.lamaisondeheleen@blogspot.com



Atelier pâte FIMO, spécial fête des mères
 avec l'Art de rien

enfant 6 – 12 ans
Samedi 30 avril 

de 14 h à 16 h
20 € les 2 heures

Venez décorer votre pot à « confture d'amour » avec une experte de la pâte Fimo.
 Emmanuelle Lopez vous embarque dans son univers le temps d'un après-midi pour modeler 

tout l'amour que vous avez pour votre maman !
Retrouvez le travail de notre Manu sur facebook : L'art de rien

Ateliers en préparation, dates à définir
Faîtes-nous signe si vous êtes intéressé :

Atelier de cartonnage avec Plume de carton
pour fabriquer un petit meuble 

adulte
atelier qui se déroulera très certainement pendant la 2 ème semaine 

des vacances de printemps sur 3 après- midi consécutifs
facebook : Plume de carton

Atelier de patine sur meuble ancien
avec l'atelier Grand Siècle
adulte
Venez redonner une seconde jeunesse à vos meubles anciens 
grâce au savoir faire de Caroline Dumont.
Atelier sur 2 jours
facebook : atelier Grand Siècle



NOUVEAUTE

Le co-working prend du service chez Pétula Green !
Pour ceux qui serait étranger à ce terme, le co-working est une expression utilisée 

pour défnir le travail à plusieurs dans un même espace.
Il s'adresse particulièrement aux travailleurs indépendants, aux artistes, aux freelance, 

 qui souhaitent quitter la solitude et l'étroitesse de leur appartement.

L'atelier Pétula Green vous accueille le vendredi 
de 9 h 30 à 18 h en non stop

Vous pouvez manger sur place le midi,  un frigo, un micro-onde et un four sont à votre disposition.
Le thé et le café sont à 1 €.

Vous avez accès au wif et à quelques outils de bricolage.

Nos tarifs :
3,5 € / heure (TTC)

forfait 1 vendredi : 25 € TTC (soit 2,7€/h pour une journée complète)
forfait 2 vendredis : 40 € TTC (soit 2,2€/h pour une journée complète)

forfait 3 vendredis : 55 € TTC (soit 2,03€/h pour une journée complète)
forfait 4 vendredis : 70 € TTC (soit 1,9€/h pour une journée complète)

Venez vite visiter l'espace et réserver à l'avance vos vendredis.



Et n'oubliez pas que vous pouvez sans problème vous inscrire 
en cour d'anée aux atelier d'arts plasiques :

ENFANTS (110 € / trimestre)
12 / 15 ans, lundi de 18 h à 20 h

9 / 12 ans, mercredi de 14 h à 16 h
5 / 7 ans, mercredi de 16 h à 17 h 30

4 / 6 ans, samedi de 9 h à 10 h 30
5 / 8 ans, samedi de 11 h à 12 h 30

ADULTES (185 € / trimestre)
lundi de 10 h à 12 h 

jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
jeudi de 18 h à 20 h

et aux cour de couture !

ADULTES (185 €/ trimestre)
lundi de 14 h à 16 h

jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
vendredi de 12 h à 14 h 

1 samedi sur 2 de 10 h à 12h
Où trouver l'atelier     :
                                                                   Les ateliers « enfant » en couture sont complets.
Atelier Pétula Green                            
69 rue Monge
21000 Dijon

pour s'inscrire     :

par téléphone : 09.83.37.66.41
par mail   : atelierpetulagreen@gmail.com
sur la page Facebook : Pétula Green

à bientôt chez Pétula Gren

mailto:atelierpetulagreen@gmail.com

