Art’eliers Zen Créatifs

La Vannerie en rotin - Débutants
chez Clin d’Oeil Nature à Plobsheim
Un thé, café, infusion ou … et douces gourmandises offerts
Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Matériel inclus - Ateliers de 2 h30 au choix - Horaires : de 14h00 à 16h30

Fiche d’inscription
Ma création en rotin
Dates à réserver pour
Septembre 2019
Cochez la ou les cases
Nombre de participants
Tarif
Montant total

Mercredi
11.09.2019

Vendredi
13.09.2019

Samedi
14.09.2019

Mercredi
18.09.2019

Vendredi
20.09.2019

Samedi
21.09.2019

Mercredi
25.09.219

Vendredi
27.09.2019

Samedi
28.09.2019

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

Montant total à régler ……………….……..€
Merci de préciser
votre choix
Thé
Infusion
Chocolat

* Merci de préciser

Nom*…………………………………..…………Prénom*……………………..…..…
Mail*………………………………….................Téléphone*……………….…………
OUI  Je suis intéressé (e) pour les prochains ateliers

En espèces 
Règlement
Par chèque 
Possibilité de payer avec PayPal. Voir sur www.clindoeilnature.com
 OUI Je souhaite recevoir par mail les offres et informations de Clin d’Oeil Nature
Un instant pour soi !
Se faire plaisir et profiter d’un moment de sérénité.


Vous allez mettre en application diverses techniques avec divers éléments et outils pour votre création
dans une douce et mélodieuse ambiance nature.
Seront au programme : Découverte, apprentissage, plaisir,
dextérité, concentration, confiance, patience, observation, partage, imagination
Le matériel et les fournitures sont compris dans le prix.
Chaque participant repartira avec sa création.


Merci de bien vouloir envoyer ou déposer votre inscription
avec votre règlement par chèque ou en espèces chez

Clin D’Oeil Nature
Agnès Velten Deiber
2 rue des champs 67115 PLOBSHEIM
www.clindoeilnature.com

En cas d’absence ou annulation, votre règlement vous sera échangé sous forme de bon d’achat valable 6 mois.
Pour les ateliers poterie, il vous sera possible d’emporter votre création dans son état.
Si vous désirez que votre création soit cuite dans un four de potier (Cuisson 1000 à 1200°C)
il vous sera demandé un supplément sur place.
Paiement sécurisé
Chèque – Espèces

Recommandé par

Bienvenue sur

