
LES
ATELIERS

DES 
CINQ TOITS
invitation au faire ensemble



Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie, 
le projet d’innovation sociale Les Cinq Toits favorise le
vivre-ensemble en expérimentant la mixité des publics 
et des activités.

Ce catalogue est une invitation au faire-
ensemble ! Découvrez les Cinq Toits à 
travers les nombreux ateliers proposés dans 
cette ancienne caserne de gendarmerie. 

Venues d’ici ou d’ailleurs, 350 
personnes y sont hébergées. 
Des locaux sont également mis à 
disposition de 40 artisans, artistes, 
entrepreneurs sociaux et acteurs 
associatifs afin de constituer un tissu 
économique, social et culturel au 
service de l’insertion.

Un restaurant solidaire, un petit jardin, 
des terrasses, un Pôle Vélo et des 
ateliers partagés vous y attendent 
ainsi qu’une programmation familiale 
et engagée ! 

Entrez, écoutez, et participez à 
l’écriture d’une histoire inattendue.

Pour vos déjeuners d’entreprise, découvrez 
notre restaurant solidaire La Table du RECHO, 
ouverte du mercredi au dimanche dans l’ancienne 
tour de l’horloge de la caserne. Il peut accueillir 
jusqu’à soixante couverts dans une salle cosy avec 
mezzanine et une terrasse agréable dressée dans la 
cour pendant les beaux jours.

Les chef.fes qui ont rejoint le projet proposent la 
cuisine du RECHO : une cuisine simple mettant 
en valeur de beaux produits du terroir français en 
fusionnant subtilement avec les traditions culinaires 
des pays d’origines des résidents des centres 
d’hébergement des Cinq Toits. Une gastronomie qui 
incitera à la découverte et au partage.

Selon vos envies, vous avez
l’opportunité de cuisiner, 
exprimer votre créativité 
accompagnés d’art-
thérapeutes, sculpter la 
pierre ou encore fabriquer 
vos propres savons, objets en 
céramique ou bouquets de 
fleurs !
Composez votre journée avec 
une pause déjeuner dans notre 
restaurant bio d’insertion La 
Table du RECHO et une visite 
de ce lieu atypique et solidaire.
Autant de prétextes pour 
passer du temps ensemble et 
renforcer la cohésion de votre 
équipe !



INFOS PRATIQUES 

Durée :  2h

Prix : environ 45€ /personne, prix dégressif pour 
famille (à partir de 4ans) ou groupe constitué.      
Le matériel est compris.

Nombre de participants : 2  minimum,

Lieu : Les Cinq Toits, 51 boulevard Exelmans 
75016 Paris

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER    

Marie-Laure Colrat & Catherine Larré
0686751117 / 0609140063 

https://ateliers4a.wixsite.com/asso

ateliers4a@gmail.com

Nos ateliers

“L’eau c’est lavis” Encre de chine,

“Végétal et partage” Encre et brou de noix, 

“Chimie et révélation” Cyanotype, 

“Silhouette dansante” Mine de plomb et feuille d’or, 

“Entre rêve et réalité” Collage, 

“Masques d’émotions” Argile et Aquarelle, 

Notre engagement 

L’association 4A propose des dispositifs en lien avec le processus 
créatif et le bien-être.  Les art-thérapeutes/artistes offrent, dans un 
cadre bienveillant, des ateliers d’art plastique et de photographie.

4A met l’humain et ses compétences sensibles 
au cœur de la création.

Ateliers artistiques 4A 

Nos activités 

Rafraîchissants et colorés, créatifs et étonnants, les ateliers 
4A sont une nouvelle façon d’innover les liens en famille, 
entre amis ou collègues...
Les intervenantes vous accompagnent de la découverte des 
matériaux à la spécificité de leurs pratiques, vous soutiennent 
avec bienveillance et dynamisme tout au long de cette 
expérience, vous repartez avec vos créations prêtes à être 
encadrées. Tous nos ateliers s’adaptent aux aventuriers, enfants 
comme adultes, seuls ou en groupe, qui souhaitent se découvrir 
ou se redécouvrir par leur potentiel créatif insoupçonné. 

Aucune connaissance technique n’est requise pour participer !



INFOS PRATIQUES 

Durée :  3h00

Prix : 60€ / personne 

Minimum de participants : 6 

Lieu : aux Cinq Toits            
51 boulevard Exelmans 75016 Paris

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER  

Marie Fourcade : 06 61 44 09 79

marie.fourcade.ma@gmail.com

Les cours

- broderie traditionnelle à l’aiguille

- initiation et perfectionnement au crochet de Lunéville

- broderie or

- point de beauvais

- broderie aux rubans

- préparation au CAP 

Déroulement

Par groupe de 2 à 4 personnes , vous apprendrez à broder 
sur métier.

Présentation

Brodeuse d’art par passion pour le crochet de 
Lunéville, Marie a exercé pendant plus de 20 ans au 

sein des plus grands ateliers de broderie Parisiens 
pour la haute couture.

Elle se consacre désormais à la transmission de son 
savoir -faire. Elle est formatrice au lycée de la mode 

Octave Feuillet , dans le cadre des cours municipaux 
pour adultes préparant au CAP brodeuse main

Aux 5 toits, elle propose des cours d’initiation et de 
spécialisation. elle est notamment l’une des rares 

brodeuses à enseigner le point de Beauvais .

A t e l i e r s  d e  b r o d e r i e



INFOS PRATIQUES 

Cours d’initiation de 2h de modelage : 50€ 

Pack 5 séances de 2h de modelage : 200 € 

Cours trimestriel de 10 séances de 3h de 
modelage / tournage : 450 €

Cours particulier de tournage : me contacter

Lieu : aux Cinq Toits : 51 boulevard Exelmans 
75016 PARIS, métro Exelmans l.9

En option :  visite guidée des Cinq Toits

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER 

Contact & infos sur www.endilettante.fr
Par mail : contact@endilettante.fr
Sur instagram : @endilettante . ceramique

Des ateliers personnalisables

Envie de participer à un atelier céramique avec vos 
proches ? En Dilettante propose également des 
ateliers sur mesure pour vos événements (EVJF, 
anniversaire, atelier parent/enfant etc.), toujours 
en petit groupe, avec une thématique à déterminer 
ensemble. 

A propos

En Dilettante est un atelier de céramique implanté aux 
Cinq Toits, qui travaille des pièces en grès, une terre 
qui cuit à haute température.

Les activités proposées

En Dilettante propose des sessions en  petit groupe 
autour de la terre, médium sensoriel qui offre une 

parenthèse apaisante et aide à se recentrer. 

Vous découvrirez les différentes techniques de 
façonnage de la terre. 

Elles  sont nombreuses : modelage, pincé, colombin, 
travail à la plaque ou tournage.

Les pièces réalisées à l’atelier pourront être récupérées 
quelques semaines plus tard.



INFOS PRATIQUES 

Durée : 2h

Prix : A partir de 50 €/ personne

Lieu : aux Cinq Toits : 51 boulevard Exelmans 
75016 PARIS. 
métro Exelmans l.9

En option :  visite guidée des Cinq Toits

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER 

Contact & infos sur www.endilettante.fr
Par mail : contact@endilettante.fr
Sur instagram : @endilettante.fleur

Des ateliers personnalisables

Envie de participer à un atelier floral avec vos proches ? 
En Dilettante propose également des ateliers sur mesure 
pour vos événements (EVJF, anniversaire etc.), 
toujours en petit groupe, avec une thématique à 
déterminer ensemble. 

A propos

En Dilettante est un atelier de créations florales 
implanté aux Cinq Toits, qui travaille la fleur locale, 
fraîche et séchée dans le respect du végétal et suivant 
le rythme des saisons. 

Les activités proposées

En Dilettante propose des sessions en  petit groupe 
pour découvrir les facettes de l’artisanat floral et s’offrir 

un instant suspendu. 

Vous composerez des bouquets à partir de fleurs 
fraîches ou des créations de fleurs séchées, couronne 

pour décoration murale ou coiffe de fleurs séchées. 

Les  participants repartiront avec leur création.



INFOS PRATIQUES 

Durée :  1h30

Prix : 45 € par personne (tout est compris : 
plantes, outils, gants et tabliers)

Age minimum  : 13 ans (les mineurs sont 
accompagnés d’un adulte) 

Lieu : aux Cinq Toits            
51 boulevard Exelmans 75016 Paris

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER  

Catherine Salon : 06 74 57 71 46

atelierlherbebleue@gmail.com
Instagram et Facebook : @atelierlherbebleue

JOURS ET HORAIRES (réservation indispensable)

Le jeudi à 18h30,
Le samedi à 10h30 
Le dimanche à 15 heures.

Les cours d’initiation 

Venez apprendre à transformer une plante en création originale 
habillée de mousse des bois et repartez avec votre kokedama. 

Une activité créative et conviviale pour les amoureux-ses de poésie 
végétale qui invite à un lâcher prise vivifiant. 

A propos

l’Herbe bleue est un atelier-boutique de design 
végétal dédié à l’art du kokedama. Cette technique 
contemporaine d’art floral consiste à fabriquer un 

contenant végétal, composé de terre et de mousse des 
bois, autour de la racine des plantes. 

Elles se métamorphosent alors en créations/créatures 
originales et composent de mini paysages. 

Adoptez un kokedama ! L’atelier-boutique est ouvert du lundi 
au samedi sur rendez-vous. 

l’Herbe bleue 
a t e l i e r  d e  c r é a t i o n  f l o r a l e 

e t  v é g é t a l e



INFOS PRATIQUES 

Durée :  de 1h30 à 2h

Prix : 50€ / personne -                                            
Atelier Parents – Enfants : 60€ / binôme 
(1 parent + 1 enfant) – 30€ par participant 
supplémentaire

Minimum de participants : 4 

Lieu : Les Cinq Toits, 51 boulevard Exelmans, 
75016 Paris          

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER 

Rama Mbaye  06 61 04 90 87 

contact@puraecosmetics.com

Ateliers Savons et Bougies par Purae

Découvrez la saponification à froid avec Rama de 
Purae, savonnière. Au cours d’un atelier de 2h, vous 
apprendrez à réaliser vous-même le savon en adéquation 
avec votre type de peau. Vous découvrirez les bases de 
la saponification à froid, apprendrez à créer une formule 
équilibrée et vous initierez aux techniques de marbrage 
et de parfumerie. Vous vous réappropriez un savoir-
faire oublié et repartirez ensuite avec des connaissances 
en savonnerie, 6 savons de 100 grammes et une fiche 
recette.

Plutôt l’âme d’un(e) cirier(e) ? Participez à nos ateliers 
bougies végétales. Ensemble, nous aborderons les 
différentes cires, leurs particularités et la meilleure 
manière de les utiliser. Le choix du contenant, des 
fragrances, de la taille des mèches… la fabrication de 
bougies n’aura plus de secrets pour vous à l’issue de cet 
atelier ! Vous repartez ensuite avec deux bougies et une 
fiche recette.

Les ateliers se déroulent sous format de groupes de 4 à 7 
personnes, et sont également disponibles pour les enfants 
dès 6 ans.

A propos

Purae  propose des cosmétiques solides à base 
de matières premières naturelles, végétales et 

biologiques. 

Purae propose également des ateliers cosmétiques 
à destination de particuliers et d’associations d’intérêt 

général.

*Déplacement sur devis



INFOS PRATIQUES 

Cours de sculpture sur stéatite
 les lundis de 18h à 21h 
Initiation à la taille directe sur pierre
Tarif de base de 225€ pour 3 séances de 3h + 
cout des matériaux 

Façonnez un pendentif en stéatite
 les jeudi, vendredi et samedi 
de 18h à 20h30, sauf le samedi : 16h-18h30
La réalisation d’un petit objet personnel tel 
qu’un pendentif permet un premier contact 
avec la sculpture.   
Tarif : 75 € la scéance tout compris

Lieu : Cinq Toits  51 boulevard Exelmans  
75016 Paris

POUR PLUS DE DÉTAILS ET RÉSERVER    

François Schwoebel   07 87 13 41 77 

schwoebel.francois@gmail.com

L’atelier

François vous propose une première expérience
de la taille directe en créant un petit objet unique
et personnel en stéatite, pierre facilement façonnable. 
Cette initiation prend la forme d’un atelier
d’environ 2h30, durant lequel François vous propose de
réaliser un pendentif selon votre envie.

Déroulement 

L’atelier commence par la découverte du travail de François,
qui sculpte différents matériaux avec technique et minutie.
Parmi ces matériaux, plusieurs dizaines de pierres, de tailles 
et de teintes différentes, auront été sélectionnées spécialement 
pour vous.
À vous de choisir celle qui vous plaît pour y dessiner au crayon le 
motif désiré.
Vient ensuite le façonnement : une fois la forme donnée
grâce aux outils et aux conseils du sculpteur, il faudra polir
pour révéler la brillant de la pierre.
Vous aurez ensuite la satisfaction étrange d’utiliser une
fraise rappelant celle du dentiste pour y faire un trou ! 
Un lacet, de cuir ou de coton et c’est terminé.

Qui est François ? 

C’est à la suite d’une reconversion professionnelle qui le fait passer d’informaticien à 
peintre/illustrateur que François rencontre la sculpture. 

Elle devient sa pratique essentielle. Il partage désormais sa passion et propose d’établir 
un premier contact avec le travail de la pierre en réalisant un petit objet personnel en 

stéatite, pierre douce et tendre, aux couleurs variées.

F R A N Ç O I S  S C H W O E B E L
SCULPTEUR



les 
cinq toits
51 bd. Exelmans, Paris 16e
 

@LesCinqToits

bonjour@lescinqtoits

lescinqtoits.fr


