
PL ANNING NOVEMBRE

ENFANTS
Pr ix  par  a te l ier  :  CHF 45. -
Durée 1h30

ADULTES
Pr ix  par  a te l ier  :  CHF 60. -
Durée 2h00
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COMME UN VITRAIL 
Mercredi 04 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Crée ton propre vitrail pour décorer ta fenêtre.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE AVEC 
DES OBJETS DU QUOTIDIEN
Samedi 07 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
À partir d’éléments de récupération et d’objets détournés, 
réalise des petits instruments de musique ludiques et colorés.

POT PERSONNALISÉ
Mercredi 11 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Personnalise ton propre pot en terre cuite en dessinant 
ton animal préféré avec les pastels Neocolor I.

PAYSAGE GRAPHIQUE AUX FEUTRES
Samedi 14 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Crée ton propre paysage imaginaire en jouant sur une infinité 
de formes et de combinaisons de couleurs. 

ATELIERS CREATIFS ENFANTS (dès 7 ans)
Pr ix  par  a te l ier :  CHF 45. -

Durée 1h30



www.carandache.com

GUIRLANDE D’ANIMAUX
Mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Crée ta guirlande d’animaux à suspendre aux couleurs 
des pastels Neocolor I. 

APPRENDRE A S’ORGANISER EN COULEUR
Samedi 21 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Crée ton carnet d’organisation en le personnalisant avec 
une infinité de formes et de combinaisons de couleurs.

LA TECHNIQUE DU REPORT AUX FEUTRES  
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Apprends à reproduire ton image préférée grâce à la technique 
simple et ludique du report aux feutres !

PAPIER CADEAU PERSONNALISÉ
Samedi 28 novembre de 14h30 à 16h00 : 45.-CHF
Travaille la superposition pour créer un motif en relief, 
avec les pastels Neocolor I et la peinture acrylique afin de créer 
ton propre papier cadeau.

ATELIERS CREATIFS ENFANTS (dès 7 ans)
Pr ix  par  a te l ier :  CHF 45. -

Durée 1h30
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ATELIERS CREATIFS ADULTES
Pr ix  par  a te l ier :  CHF 60. -

Durée 2h00

MY MOODBOARD
Jeudi 05 novembre de 16h00 à 18h00 : CHF 60.-
Créez votre propre Moodboard avec les pastels Neocolor I 
pour regrouper toutes vos inspirations.

ATELIER MONOCHROME KLEIN BLUE®

Samedi 07 novembre de 10h30 à 12h30 : CHF 60.-
Réalisez une bande dessinée sous la forme d’un Comic Strip, 
en monochromie bleue.

L’ART DU PAYSAGE AVEC LES 
GRAPHITES COLORÉS
Jeudi 12 novembre de 16h00 à 18h00 : CHF 60.-
En quelques coups de crayons et de pinceaux, réalisez 
un paysage au graphite et découvrez toutes les nuances 
colorées que notre gamme RGB révèle au contact de l’eau. 
Vous verrez, c’est magique !

LA TECHNIQUE DU REPORT AUX FEUTRES  
Samedi 14 novembre de 10h30 à 12h30 : CHF 60.-
Apprenez à reproduire votre image préférée grâce à la 
technique simple et ludique du report aux feutres !
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LA DÉCALQUE AUX PASTELS
Jeudi 19 novembre de 16h00 à 18h00 CHF 60.-
Reproduisez votre image préférée grâce à 
la technique simple et ludique du décalque aux pastels !

PAYSAGE EN POINTILLISME  
Samedi 21 novembre de 10h30 à 12h30 CHF 60.-
Sur les pas de George Seurat, réalisez votre paysage 
personnalisé à l’aide d’une multitude de petits points. 
Apprenez à travailler les dégradés de couleurs et les jeux 
d’ombre et de lumière grâce à la texture veloutée et unique 
du pastel à la cire Neocolor. 

ATELIER CALENDRIER DE L’AVENT 
Jeudi 26 novembre de 16h00 à 18h00 CHF 60.-
Réalisez un calendrier de l’avent avec des pochettes suspendues 
et colorées avec différents instruments de dessin Caran d’Ache.

PAPIER CADEAU PERSONNALISÉ 
Samedi 28 novembre de 10h30 à 12h30 CHF 60.-
Travaillez la superposition pour créer un motif en relief, 
avec les pastels Neocolor I et la peinture acrylique afin de créer 
votre propre papier cadeau.

ATELIERS CREATIFS ADULTES
Pr ix  par  a te l ier :  CHF 60. -

Durée 2h00
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