
Village de Créateurs d’ici

Talents
&

Créations

12 Mai
10h-18h

d’Artisanat
Puces

(tissus, laines, matériel 
d’artistes, pour bijoux...) Faites le vous même ! 

& DIY
Ateliers

CAS Centre d’Animation de Sciez
184 Rou te  d ’ Excenevex ,  74 140  Sc i e z  -  nouve l . e l a n s c i e z@orange . f r

Entrée libre - Petite restauration.

  Produits 
Locaux

Participation du LIEN 
et inscriptions pour 
les Paniers BIO de 
Légumes du LIEN

INSCRIPTIONS !
pour le Vide Grenier de 
Sciez du 23 & 24 Nov 19

Démonstrations des artisans sur leur stand ! 
Ateliers : Programmation & inscription https://www.facebook.com/talentssciez



Les ateliers pour ceux qui sont du matin....

avec Nathou cuir 

Mon atelier création bracelet en cuir tresse 
magique...

Dès 10 ans et adultes

10h-10h30
  telier BRACELET cuir

5€

avec Sylvie Tapsoba

Bracelet recouvert de tissuite - Broches avec 
rose en wax et perles - Bijoux en tissu wax

10h30-12h
  telier BIjOux en tissu wax

Dès 10 ans et adultes 2€

avec Brice Edine Belon

Réalisation d’une petite figurine en porcelaine 
froide, selon un modèle (pour porte-photo ou 
personnage à accrocher)

ENFANTS uniquement. Dès 5 ans

10h-10h30
  telier MODELAGE

5€

ENFANTS uniquement. Dès 8 ans 

avec 3Princess and co

Création d’un petit Tote bag (apprentissage de 
la machine à coudre)

  telier “crée ton TOTE BAG”

10€

avec Corinne de KENZOART
Attrape-rêve réalisé en Fer à Cheval 

14h-15h
  telier ATTRAPE - RêVE

5€Dès 10 ans et adultes

j’apprends à dessiner des

avec Sandrine du Crayon Bleu 

Apprendre à créer sans modèle, tout en s’amusant !

15h-16h
  telier MONSTRES

2€

rigolos !

ENFANTS de 8 à 10 ans 

avec Valérie Duret Quilling
Création d’un tableau, sur un rondin de bouleau, 
à partir des techniques de base du quilling, 

16h-17h
  telier petit tableau en QuILLING

5€

sur bois !

Dès 12 ans et adultes

avec Bulles D’Hygge

Venez découvrir différentes techniques de 
travail du papier: découpage, embossage, 
tamponnage. une jolie carte qui sera reçue 
comme la plus délicate des attentions. !

Adultes

14h30-15h30
  telier SCRAPBOOKING

2€

Et l’après-midi aussi !

avec Brice Edine Belon

Réalisation d’une petite figurine en porcelaine 
froide, selon un modèle (pour porte-photo ou 
personnage à accrocher)

Seulement ENFANTS dès 5 ans 5€

13h-13h30
  telier MODELAGE

INSCRIPTIONS au

06 95 67 25 77 

Et sur
Talents et 
Créations Sciez

Allez zou !

I
DIY

10h30-12h


