
l’Atelier des Cérémonies 
une journée pour inventer & s’approprier sa cérémonie d’engagement  



Un concept original proposé par 

 

 

 

 

mélanie Grégoire
Wedding Planner & Wedding designer pour Boda Etc

Stella Beuvard
Créatrice de cérémonies sur mesure pour Cum Sidera 



C’est  décidé :  dans  quelques  mois,  l’Amoureux(se)  et  vous,  allez  vous  unir  et  vous  offrir  une  fête  inoubliable,  un  mariage  aussi 
unique  que  vous.  S’aventurer  hors  des  sentiers,  c’est  votre  truc…  Alors  pour  ce  grand  jour,  pas  de  doute :  pour  vous  ce  sera 
cérémonie laïque, symbolique, poétique, magique… une cérémonie d’engagement à  votre image. 

Votre cérémonie,  vous en rêvez depuis longtemps, vous avez déjà une tonne d’idées et d’envies,  et une sérieuse intention de la 
créer vous même. Mais voilà,  vous ne savez pas vraiment par quel bout commencer… Et entre le rêve et la réalité, il faut parfois 
un peu de savoir-faire, quelques connaissances et une solide expérience… Bref, une aide avertie serait la bienvenue. 

Voici LA solution pour les futurs mariés courageux et inspirés, prêts à se lancer dans l’aventure de la cérémonie « home made »… 
avec un bon coup de pouce quand même. 

Stella  et  Mélanie  -  respectivement  créatrice  de  cérémonie  et  wedding  planner  -  ont  décidé  d’allier  leur  expérience  et  leurs 
compétences professionnelles pour vous guider et vous assister dans la naissance de ce moment précieux et « à part ».  

Une  journée  dédiée  à  votre  projet  de  cérémonie  où  Stella  intervient  sur  le  fond  (grands  principes,  tendances  et  idées  originales, 
déroulé,  rituels,  interventions  des  proches,  maître  de  cérémonie,  écriture,  musique  etc.)  et  Mélanie sur  la  forme  (gestion  de  la 
logistique,  organisation,  mise  en  espace,  décoration,  astuces,  bon  à  savoir  etc.).  Une  journée  pour  échanger  aussi  avec  d'autres 
futurs  mariés  (5  projets  maximum)  et  se  plonger  dans  cet  univers  tout  nouveau,  partager  vos  questions,  vos  découvertes  et 
autres  "bons  plans". Suite  à  ce  moment  de  travail  en  commun,  Stella  vous  propose  de  relire  votre  cérémonie  et  vous  prodigue 
quelques conseils personnalisés.

Grâce  à  cet  atelier,  vous  gagnez  un  temps  précieux  (inutile  de  vous  perdre  dans  une  multitudes  de  recherches  plus  ou  moins 
fructueuses  sur  internet),  vous  évitez  les  écueils  grâce  aux  conseils  de  deux  professionnelles  passionnées  et  investies,  qui  vous 
ouvrent les portes vers "d'autres possibles" grâce à une approche différente… 
 Il n’y a rien de plus libre et de plus personnel qu’une cérémonie d’engagement… 
Voici une chance pour vous de pouvoir apprivoiser la vôtre !

Tarifs 
300€ / personne
50€ / personne supp par projet
On vous explique tout…  ex: 
• On vient en couple : 350€
• On vient en couple avec son meilleur ami 

qui sera notre maître de cérémonie: 400€
• On vient en couple avec mon témoin, 

belle maman, le cousin qui écrit bien et 
mon poisson rouge : 500€ (le poisson 
rouge est invité…). 

Où? Quand? 
Le Dimanche 12 Février 2017 de 10h à 
17h30  chez  «  Félicie  Oh  oui  » 
magnifique concept  store  mariage  situé 
au 42 rue Vital Carles à Bordeaux. 

Pour le déjeuner 
Possibilité  de  réserver  un  repas  traiteur 
pour  la  pause  de  midi  chez  Félicie  ! 
Contactez-nous !
Stella  et  Mélanie  vous  offrent  thé,  café 
et petits gâteaux… 

Réservations 
Avant le 10 Février 2017 et dans la limite des places disponibles au  
06 20 37 23 93 (Mélanie / BODA ETC) - latelierdesceremonies@gmail.com 
Notez bien: Prévoir le versement d’un acompte de 50% + Solde à verser le jour de 
l’Atelier (12/02/17).
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