
PROGRAMME DE NOVEMBRE 

ET DECEMBRE 2021

QUAND

VENDREDIS 12 et 26 novembre 2021 

VENDREDIS 3 et 10 décembre2021

À 14H 

OÙ
MOULIN DES GÉNÉRATIONS

Salle de l’association des Amis de 
Champigneulles

34, rue de Nancy CHAMPIGNEULLES  

PROGRAMME:
Le 12 novembre : Initiation au scrapbooking 
européen 

Le 26 novembre : Cuisine santé « Orange » 

Le 3 décembre :  Des étoiles plein les yeux 

Le 10 décembre : « So slow apéritif »

CONTACT :

Mail : lesateliersdesamis@gmail.com

Tel : 06 27 87 17 25

Les Ateliers du vendredi

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE COUVRANT LES FRAIS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES  SERA ANNONCEE AU 

MOMENT DES INSCRIPTIONS 

Les amis de Champigneulles 

Le pass sanitaire est obligatoire dans les 

salles de la commune de Champigneulles 

, alors

Pas de pass, pas de place 

Initiation au Scrapbooking européen 

26 NOVEMBRE

Réalisation d’un repas d’une seule 

couleur.

Alors, tout carotte ? Tout potimarron? 

Tout lentilles corail? Tout orange fruit ?  

Ou un mix de tout ?

Echange en partageant une petite 

douceur 

Les quantités que chaque participant 

remporte chez lui sont calculées pour 2 

personnes 

12 NOVEMBRE 

Marie José vient nous présenter cet art de mettre en 

valeur nos photographies préférées.

Plusieurs outils et techniques sont appréhendés :

Gabarits, découpage, collage,tampon, pochoir, 

silhouettes, crayon « alcool », crayons « woody », encre, 

craies, poudres….

10 DECEMBRE

Préparation d’un apéritif, festif, mais 

raisonnable , que l’on appelle aujourd’hui 

un « Slow apéro »

Verrines, toasts, minibrochettes, 

bouchées , canapés … en salé, en sucré 

avec des boissons pas ou très peu 

alcoolisées.

Pour fêter la fin de l’année, 

exceptionnellement l’atelier 

commencera à 16h30  et les réalisations 

seront dégustées en fin de séance 

3 DECEMBRE

Réalisation d’étoiles décoratives

pour illuminer ce Noël.

A nos ciseaux et notre colle pour 

réaliser pluieurs types d’étoiles  qui 

viendront décorer notre maison . 

Une couleur pour un 

repas : Orange 

« So Slow Apéritif »

Des étoiles plein les yeux

PREINSCRIPTION AVANT LE 
8 novembre 2021

PREINSCRIPTION AVANT LE 
6 décembre 2021

PREINSCRIPTION AVANT LE 
22 novembre 2021

PREINSCRIPTION AVANT LE 
29 novembre 2021

mailto:lesateliersdesamis@gmail.com

