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en faveur du projet :  

Une nouvelle  

cuisine pour les  

enfants de Corto 

Loisirs 

Par Comble Stéphane, Galichet Mathilde et Deschamps 

Gaëlle, des élèves de l’école Supérieure du Bois de 

Nantes, en partenariat avec l’association Corto Loisirs 



 Nous sommes 3 étudiantes de l'école du Bois de Nantes et 
nous nous sommes lancé un Défi avec l'association Corto Loisirs 

(association travaillant avec les enfants) : celui de refaire la  
cuisine du centre pour permettre un accueil chaleureux, et en 

toute sécurité des enfants.  
 En effet, les enfants, entre 10 et 18 ans, cherchent à  

connaitre Nantes et toute sa culture par le biais d'enquêtes  
policières au sein de la ville. Cependant le matin et le midi, ils 

sont accueillis dans le centre et partagent un repas dans la  
cuisine.   

Aujourd'hui, elle n'est pas faite pour recevoir car elle est petite 
et peu fonctionnelle, c'est pourquoi nous aimerions pouvoir la 

rénover pour eux. 
 Pour ce faire, nous aurons besoin d'argent pour lancer le 

projet et nous permettre d'acheter le matériel nécessaire pour 
leur fournir une cuisine dans les meilleurs délais. 

 C’est pourquoi, nous cherchons à lever des fonds, on vous 
envoie donc ce Catalogue en espérant que les créations propo-

sées vous plairont. 

 

Contact : deschampsgaelle@yahoo.fr 

ou au 06.87.69.67.96 



Objets en Bois :  

Dessous de verre : 8€ les 6 

ou 15€ les 12 



Nœuds papillon :  

10€ le nœud papillon et son cordon 
3€ le cordon (bleu, bleu et fleur, triangle, noir, fleur rose et rouge) 

8€ le nœud sans cordon 
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Les cordons et les nœuds sont interchangeables, 

on peut faire toutes les combinaisons souhaitées 



Porte-clés:  

4€ le porte-clé au 

choix 



Porte-clés:  

7€ les 2 et 10€ les 3 



Boucles d’oreilles: 

5€ la paire 
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Boucles d’oreilles: 

5€ la paire 
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Créations en FIMO : 

4€ la paire de boucles 
d’oreilles 
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Créations en FIMO : 

La pâte FIMO est une pâte polymère qui  
durcit au four 
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Créations en FIMO : 

Attention : Toutes les créations sont uniques, alors 
les boucles commandées peuvent être  

légèrement différentes 
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Merci de votre  

attention, et merci 

pour l’association ! 


