Ton anniversaire au POINT 43
Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu es créatif(ve), curieux(se), appliqué(e) ?
Peut-être es-tu déjà passé(e) devant l’atelier et as-tu eu envie d’y entrer ?
Ton anniversaire, l’occasion rêvée ! Le POINT 43 s’emballe pour te gâter !
Viens créer avec tes copains et copines, le temps d’un après-midi.
Tu pourras aussi souffler tes bougies et déballer tes cadeaux à l’atelier.
Voici quelques idées pour un joyeux moment partagé. Laisse toi tenter !

BRODERIE . Lors de cet atelier tu réaliseras une broche avec quelques points
brodés. Ton imagination sera la bienvenue pour dessiner ton motif : animaux, fleurs,
fruits et plein d’autres encore sont autant d’images qui prendront forme avec de
beaux fils colorés !
Atelier animé par Louise - Mademoiselle Lou
Age : 8>12 ans
Max 8 enfants
TISSAGE . Viens t’initier au tissage à la ceinture. Cette technique ancestrale
permet de produire rapidement un petit accessoire. On réalisera ensemble une
trousse en laine colorée.
Atelier animé par Pauline - 1030Blackwool
Age : 8>12 ans
Max 8 enfants

BAGUETTE MAGIQUE . La table de l’atelier sera garnie de fils en tous genres, de
boutons, de tulle et toutes sortes de matériaux surprenants que tu pourras assembler
à ta guise sur un bois de la forêt. A la fin de la séance, nous activerons nos baguettes
pour nos rêves les plus chouettes !
Age : 6>8 ans
Max 6 enfants

CHOUCHOU . Lors de cet atelier, tu seras initiée à l’utilisation de la
machine à coudre. Un élastique, un joli tissu, quelques manipulations
habiles et tu repars avec un chouchou à porter autour du bras ou dans tes
cheveux !
Age : 8>12 ans
Max 6 enfants

LOOK FLUO . Crée des «floches» pour ton vélo. Décore ton gilet fluo ! Tu repars
avec un nouveau look et toujours plus de fun pour arpenter les rues de ton
quartier.
Age : 6>12 ans
Max 6 enfants

UNE CAPE, TA CAPE ! . Choisis tes couleurs, ton style. Tu seras initié(e) à la
machine à coudre pour donner forme à ta cape de SUPER !
Age : 6>8 ans
Max 6 enfants

Note aux parents
Les ateliers que nous proposons sont pensés pour vos enfants. Ils sont au coeur du processus de
création et leur imagination peut généreusement déborder lors de ce moment joyeux et festif.
Nous favorisons un maximum les matériaux de récupération, c’est bien plus juste et cela offre une
palette de possibilités plus large pour créer.
L’ atelier dure 2h et est suivi du goûter et des échanges de cadeaux.
Horaire suggéré : 13h30-16h30 le mercredi, samedi ou dimanche.
Le groupe est composé de min.3 - max.8 enfants, selon les ateliers. Il n’y a pas de prérequis
nécessaire. Nous demandons qu’un parent reste avec le groupe et apporte son soutien auprès des
enfants en création.
Participation : 150€ à apporter le jour-même
+ 4€/enfant pour l’atelier LOOK FLUO si vous souhaitez que le POINT 43 fournisse les gilets fluos.
Le goûter est à apporter par vos soins.
Nous préparons verres, assiettes, serviettes,...
Mesures COVID :
Les adultes portent le masque sur toute la durée de l’anniversaire. Seul 1 adulte accompagnant
pour l’atelier, éventuellement le second parent peut rejoindre pour le goûter.
Les parents déposent et reprennent leur enfant à l’entrée de l’atelier.
Tous les participants commencent par se laver les mains, en bas à l’évier.
MERCI de votre bienveillance !

Infos et réservation
jecree@point43.be
www.point43.be

