
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservations au magasin ou par téléphone au  

02.33.51.99.68 aux heures d’ouverture 
8 personnes maximum par atelier  

(les photos de ce document sont des idées de présentation, elles ne sont pas contractuelles) 

Les Ateliers de Juillet 
 

Mercredi 1er  à 15h Les Ateliers Scrap 
Jeudi 2 à 15h Mes premières leçons de couture 

Samedi 4 
à 10h15 Les Ateliers Fimo 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Mardi 7 
à 10h15 Les Ateliers Bijoux 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Mercredi 8 
à 10h15 Les Ateliers Scrap 
à 15h Les Ateliers Fimo 

Jeudi 9 
à 10h15  Les Ateliers Déco 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Vendredi 10 
à 10h Mes premières leçons de couture 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Samedi 11 
à 10h15 Les Ateliers Fimo 
à 15h Les Ateliers Bijoux 

Mardi 14 
à 10h15 Les Ateliers Bijoux 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Mercredi 15 
à 10h15 Les Ateliers Scrap 
à 15h Les Ateliers Fimo 

Jeudi 16 
à 10h15  Les Ateliers Déco 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Vendredi 17 
à 10h Mes premières leçons de couture 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Samedi 18 
à 10h15 Les Ateliers Fimo 
à 15h Les Ateliers Bijoux 

Mardi 21 à 10h15 Les Ateliers Bijoux 

10, rue Saint Sauveur 
50400 Granville 
02.33.51.99.68 

www.unpeudeciunpeudeca.com 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 15h à 19h 
Du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  
 

Ouvert le mardi 14 juillet 
 



à 15h Mes premières leçons de couture 

Mercredi 22 
à 10h15 Les Ateliers Scrap 
à 15h Les Ateliers Fimo 

Jeudi 23 
à 10h15  Les Ateliers Déco 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Vendredi 24  
à 10h Mes premières leçons de couture 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Samedi 25 
à 10h15 Les Ateliers Fimo 
à 15h Les Ateliers Bijoux 

Mardi 28 
à 10h15 Les Ateliers Bijoux 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Mercredi 29 
à 10h15 Les Ateliers Scrap 
à 15h Les Ateliers Fimo 

Jeudi 30 
à 10h15  Les Ateliers Déco 
à 15h Mes premières leçons de couture 

Vendredi 31 
à 10h Mes premières leçons de couture 
à 15h Mes premières leçons de couture 

 

Choisissez l’Atelier qui vous plaît dans chaque catégorie. 
 

Le prix de l’Atelier comprend :  
Le cours ainsi que l’ensemble des fournitures. 

 

Pour des prix toujours plus petits,  
Réglez vos Ateliers avec  

les chèques vacances 

Les Ateliers Fimo 
On crée des pâtisseries et confiseries en 
Fimo.  
On les associe à des rubans, des feutrines, 
des perles pour confectionner : 

Le Gri-Gri :  
Un véritable gri-gri pour le cartable, le 
sac ou la trousse.… 

Les Bijoux : J’utilise les canes et les coulis 
pour décorer mes pâtisseries. 

Bague + boucles d’oreilles + pendentif  
ou Barrette ou Boucle d’oreilles + bague 

Durée : 1h30 Tarif : 21€ ou 4★  
 

Abonnement :  Bénéficiez d’un prix imbattable 
 

Achetez une carte de 20 
étoiles en magasin. 

A chaque Atelier vous 
utiliserez le nombre 

d’étoiles correspondant. 
Tarif : 99€ 

 



Les Ateliers Déco 
 

Un message en Liberty : 
Je crée un message et un décor 

personnalisé en fil de fer. 
Je l’habille avec du véritable 

Liberty Of London pour créer 
un élément de déco très 

tendance. 
Durée : 1h Tarif : 21€ ou 4★  

 
 

Boule Chinoise : 
Je décore un luminaire avec les 
techniques de Scrapbooking et 
d’origami. 
On découpe, on utilise les 
encres, les tampons, les 
perfos…pour créer des 
embellissements. 
Durée : 1h Tarif : 21€ ou 4★  

 
 

Scrapbooking 
On apprend à construire un album, vieillir le papier, encrer, créer des 
embellissements… 
On utilise des gabarits de découpe, les embellissements... 

Prévoir 6 à 8 photos de 6*8cm.   Durée : 2h30  Tarif : 26€ 5★  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inspiration "Bord de mer" en 
souvenir des vacances, avec des 
découpes sophistiquées, présenté 

dans son adorable coffret. 

Mini "Vintage" haut en couleurs 
avec un travail  d'encres, de 

tampons, avec de jolis 
embellissements "Home-Made" 

 

Mon bloc note 
Un support scrapé pour ne rien 

oublier et garder sur le bureau de 
beaux souvenirs de vacances. 

. 



Les Ateliers Bijoux 
Devenez créatrice de bijoux le temps d’un atelier. 

On sélectionne les matériaux (Liberty, coton ciré, strass, 
perles, nacres, dentelles....). 

On découvre les différents apprêts, les pinces et les colles. 
On apprend les diverses techniques de nœuds, de tissages... 

Durée : 1h30 Tarif :21€ ou 4* 

Nouveau :  
Le Bracelet Tissé 
Le Bracelet Etoile 
Le Bracelet de l’Amitié 
Les Boucles d’Oreilles « Créoles » 

 
 
 
 

 
Découvrez l’ensemble des Loisirs Créatifs  

en une semaine. 

 
Pendant tout l’été, bénéficiez d’une réduction exceptionnelle 

105€ pour 5 matinées consécutives (au lieu de 122€) 



Les Ateliers « Mes premières leçons de couture » 
Création Techniques Taille Difficulté Durée Tarif 

 

Sac Liberty : Sac doublé de coton uni, 
montage en fourreau, création d’un 
appliqué agrémenté d’une dentelle 
Fermeture par pression résine.  

35*24 
*10cm 

1/3 
Je débute 

2h30 56€ 
11★  

 

Trousse zippée :Taille du tissu selon 
un patron, pose d'un zip, Couture à la 
machine et customisation avec la 
réalisation d'un appliqué.     

 1/3 
Je débute 

2h30 33€ 
6★  

 

 

Le Sac à Main : 
Taille du tissu selon un patron, pose 
d'un zip, Couture à la machine et 

customisation avec la réalisation d'un 
appliqué.   

26*21 
cm 

2/3 
J’ai déjà 

cousu à la 
machine 

2h30 56€ 
11★  

 

Le Sac à Maillot de Bain : 
Je crée une pochette étanche pour 
ranger mon maillot de bain. 
Je réalise un appliqué (pochoir ou 
tampons textiles pour les plus jeunes) 
et couture à la machine. 

 1/3 
Je débute 

2h30 38€ 
7★  

 

Trousse de Toilette : Montage en 
fourreau  et création d’un rabat. Pose 

de bouton pression avec la pince 
Kam. 

20*30*
5cm 

1/3 
Je débute 

2h30 43€ 
9★  

 

Le Pantalon d’été : 
Taille du tissu selon un patron, je 

couds à la machine. Je crée un ourlet 
et une taille élastiquée. 

Taille : 
2 - 8 
ans 
ou  

36 - 44 

2/3 
J’ai déjà 

cousu à la 
machine 

2 fois 
2h 

56€ + 
fourni
tures 

11★  

 

La Robe à Bretelles : Taille du tissu 
selon un patron, je couds à la machine. 

Je crée des fronces, des pates 
indéchirables et une boutonnière (ou 
bouton presion selon le niveau), je fais 

un ourlet. 

2 à 10 
ans 

3/3 
Je maîtrise 
la machine 

2 fois 
2h 

56€ + 
fourni
tures 

11★  

 

Le Top de l’été : 
Taille du tissu selon un patron, je couds 
à la machine. Je crée un ourlet et je 

pose du biais. 

T 36 
au 44 

2/3 
J’ai déjà 

cousu à la 
machine 

2 fois 
2h 

56€ + 
fourni
tures 

11★  



 


