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Les Ateliers de NOËL 
Au château ROHAN* et chez Astrid ZM* 

 

 
 

 
 

 

 

 NOËL 

Pour enfants 

NOËL  

Pour enfants 

NOËL 

Pour adultes et jeunes 

Réalisation 

 

 

 

 

 

 

1 décoration de 

Noël à suspendre  

1 sujet au choix : 

sapin ou ange 

 
 

Atelier Légendes et création textile 

1 photophore décoré de « Bredle »  
 

Cet atelier se composera de : 

 
1. Légendes et symboles de « Bredle » : nous 

verrons quelques légendes sur l’origine de ces 

petits fours, leurs noms, la signification de leurs 

formes… 

2. Fabrication et cuisson de « Bredle » 
3. Création d’un photophore décoré de 

« Bredle » en tissu et en céramique + épices 

4. Goûter de Noël 

1 décor de table de Noël sur le 

thème du sapin  

(Couleur au choix de chacun) 

 

Liste de fournitures envoyée au 

moment de l’inscription : 

principalement matériaux de récup + 

colle 

Public Enfants dès 6 ans Enfants dès 6 ans Adultes et jeunes dès 12ans 

Durée totale 2h 3h30 3h 

 

Dates + 

Horaires 

Samedi 3/12/16* 
G1 : 13h30 

G2 : 16h si nécess. 
Atelier du 

mercredi* du 7 et 
14/12/16 
G1 : 13h30 
G2 : 16h 

Samedi 17 décembre 

Lundi 19 décembre 

Mardi 20 décembre 

 

De 14h30 à 18h00 

 

Sa 3 décembre 

De 9h à 12h 

 

Lundi 5 décembre 

19h à 22h 

Tarif  

 

13€ par enfant  22€ par enfant 20€ sans le matériel qui est à 

ramener par les stagiaires  
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Bulletin   d’inscription   à   envoyer  à  : 

l’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG 

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

  

Je soussigné ............................................. ............. ………………….           Mail…………………………………@…….............................                                       

Adresse : ................................................................................................................... ................................. Tél………………………………… 

Inscris mon enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

              2e  enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

 

 à     l‘ATELIER- du MERCREDI ou du  SAMEDI  :    aux dates suivantes :……………………………………................................... 

 à   L’ATELIER CONTE ET CREATION TEXTILE   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

 à   L’ATELIER  La couture, c’est fun   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

d’un coût total de     ........ €  ,          ci-joint mon règlement par……………………..................................................................... 

 
* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur le blog 

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité 

* J’ai pris connaissance du matériel ou du goûter à apporter par mon enfant, le cas échéant 

 

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle 
                                                      (Sur le blog, le site ou dans un article) 

 

Fait à ............................................... , le ...............................................  

Lu et approuvé : ............................................                   +Signature                                                                                                   

 

 

                                                                                       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bulletin   d’inscription   à   envoyer  à  : 

l’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG 

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

  

Je soussigné ............................................. ............. ………………….           Mail…………………………………@…….............................                                       

Adresse : ................................................................................................................... ................................. Tél………………………………… 

 Inscris mon enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

                      2e  enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

 à     l‘ATELIER- du MERCREDI ou du  SAMEDI  :    aux dates suivantes :……………………………………................................... 

 à   L’ATELIER CONTE ET CREATION TEXTILE   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

 à   L’ATELIER  La couture, c’est fun   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

d’un coût total de     ........ €  ,          ci-joint mon règlement par……………………..................................................................... 

 
* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur le blog 

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité 

* J’ai pris connaissance du matériel ou du goûter à apporter par mon enfant, le cas échéant 

 

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle 
                                                      (Sur le blog, le site ou dans un article) 

 

Fait à ............................................... , le ...............................................  

Lu et approuvé : ............................................                        +Signature 

                                                                                             
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Bulletin   d’inscription   à   envoyer  à  : 

l’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG 

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

  

Je soussigné ............................................. ............. ………………….           Mail…………………………………@…….............................                                       

Adresse : ................................................................................................................... ................................. Tél………………………………… 

 Inscris mon enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

                      2e  enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

 à     l‘ATELIER- du MERCREDI ou du  SAMEDI  :    aux dates suivantes :……………………………………................................... 

 à   L’ATELIER CONTE ET CREATION TEXTILE   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

 à   L’ATELIER  La couture, c’est fun   : aux dates suivantes : ………………………………………................. 

d’un coût total de     ........ €  ,          ci-joint mon règlement par……………………..................................................................... 

 
* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur le blog 

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité 

* J’ai pris connaissance du matériel ou du goûter à apporter par mon enfant, le cas échéant 

 

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle 
                                                      (Sur le blog, le site ou dans un article) 

 

Fait à ............................................... , le ...............................................  

Lu et approuvé : ............................................                        +Signature 
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