
Autres  infos  de  l’atelier :

 Depuis 2016, je suis enregistrée comme prestataire de formation 
professionnelle      : certains stages pour adultes peuvent être pris en charge 
dans ce cadre (Déclaration d’activité enregistrée sous le n°44 67 05764 67 auprès du Préfet de 
région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine      , cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état) 

 Le programme de l’été paraîtra sur le blog  fin mai        :
Des ateliers pour collégiens seront proposés      dès mi-juin  ;                         

Les animations ont lieu à l’adresse de l’atelier
Veuillez  SVP, le cas échéant,  remplir un bulletin par vacances

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ............................................. ............. ………………….           

Adresse : .................................................................................................................................................... 
Mail…………………………………@…….............................                                      Tél…………………………………

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

 à     l’ATELIER .......................................................... aux dates suivantes        : ……………………………………....
 à   L’ATELIER CONTE ET CREATION TEXTILE    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 ou transmise par mail   ;                                                                                      
* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité        ;                                                 
* Mon enfant        apportera son goûter pour les ateliers lors des congés scolaires.

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

Lu et approuvé : ............................................

+ Signature

Ne pas jeter sur la voie publique  - Photos non contractuelles - Plus de photos sur le blog

Contacts : 07 70 71 82 03 - astridmzig@gmail.com  - Blog 
http://atelierastridzm.canalblog.com/

Ateliers créatifs à MUTZIG

Vacances d'Hiver et Printemps 2017

pour enfants, jeunes et adultes 

L’atelier        : Conte et Création textile

       
 La reine des neiges       

Photo  sur blog

+ Des ateliers de couture 
pour débutants

• Des ateliers ouverts

L’atelier        : Conte et Création
textile 

 Le lièvre de Pâques          

Photo sur blog

et des  ateliers collaboratifs 
à 4 m

mailto:astridmzig@gmail.com
http://atelierastridzm.canalblog.com/
mailto:astridmzig@gmail.com


Vacances  d’Hiver 2017

Photo sur blog

Quelques nouveautés pour 2017 :Je vous propose de 
tenter l'aventure des ateliers collaboratifs où je vous 
guiderai pour faire émerger des choix créatifs «      très 
perso et très duo      », sans modèle imposé, avec un 
cadre propice à  la création.

Types d’atelier Dates  /  Horaires 
Public / Tarifs

Conte et Création textile ; 2 séances de 3h30
«La reine des neiges» d'après le conte de H      . C      .

Andersen à partir d'une lecture d'album de Miss
CLARA/Marie DIAZ, merveilleusement illustré/ éd.

Gautier-Languereau      .
Après la lecture et la présentation des auteures nous

réaliserons la reine des neiges dans son traîneau.

 Semaine1: 
13 + 14/02 14h à 17h30
Semaine2 :
 23+24/02 9h à 12h30
Pour Enfants et ados  
de 6 à 16 ans      : 40€

Réalise tes pochettes et étuis      : 2 réalisations min. :
étui à lunettes, pochettes pour portable.., porte-

chéquier....etc.

20/02 / 14 à 17h
Ados dès 11 ans  / 25€*
fournitures comprises

Apprendre à bien utiliser sa machine à coudre***
Programme détaillé sur simple demande

15/02 journée de 6h à partir de 9h / 
Adultes/ 45 €

Couture pour bébé  ***   sortie de bain  (tissu éponge
ou nid d'abeille+biais) + bavoir doublé avec tissu imprimé

16/02  / 9h  à 2h / 
Adultes 22€**Ados 20€
fournitures non comprises

Nouveau   Ateliers ouverts*** : ramenez votre projet
perso de couture que nous avancerons durant 3h avec
des conseils pour terminer la réalisation chez vous /

confection ou retouche 

16/02 ou 22/02 de 14 à 17h
Adultes 25€**  
Ados ayant une certaine autonomie , hors
fournitures20€

Nouveau ! Atelier collaboratif à 4 mains : venez
Réaliser en binôme un tableau textile abstrait

s’inspirant de l'Hiver      : avec couture-main, collage,
découpage et autres techniques       : voir ci-contre la

démarche de cet atelier

21/02 de 14h à 16h30
26€ par binôme
Pré-requis      :
esprit ouvert / envie d'aller vers des 
espaces créatifs nouveaux

Vacances  de  Printemps 2017
Types d’atelier Dates  /  Horaires 

Public / Tarifs
Conte et Création textile      : 2 séances de 3h30
«      Le lièvre de Pâques » d'après les aventures
de ce lièvre visitant nos campagnes et nos villes au Printemps.
Après l'histoire contée , nous réaliserons le lièvre de

Pâques avec sa cape «      univers Nature      »

  Semaine1: 
10 + 11/04  14h à 17h30
Semaine2 :
 19+20+/04 9h à 12h30
Pour Enfants et ados  
de 6 à 16 ans      : 40€ 

Apprendre à bien utiliser sa machine à coudre*** 
Programme détaillé sur simple demande 

13/04 journée de 6h à partir 
de 9h / Adultes/ 45€

 Ateliers ouverts***      : même formule qu'en février
 

Ados ayant une certaine autonomie , hors fournitures20€

14/04 de 9h à 12h
 ou 18/04 de 14 à 17h
Adultes 25€**

 Atelier collaboratif à 4 mains      : venez réaliser
en duo une déco printanière composée d'une créa en
volume et d'une  seconde plus «      aérienne      »      ;

l'ensemble sera réuni par étapes successives      ;

Démarche des ateliers collaboratifs à 4 mains      : il
s'adresse à des binômes, en priorité adulte/enf. ou par./enf.

ou grd-par      ./enf. ou duo dans la fratrie      ; l'objectif sera
d'élaborer l'objet par une vraie collaboration faite

d'échanges verbal et matériel en intégrant les consignes
données pour une élaboration croisée, étape par étape où

l’aîné pourra être amené à aider le plus jeune pour certaines
techniques .

12/04/17 de 14h à 16h30
si nécessaire 21/04 matin
26€ par binôme

Techniques variées 

Pré-requis      :
esprit ouvert / envie d'aller 
vers des espaces créatifs 
nouveaux

*Les ateliers pour ados comprennent les fournitures (sauf mention contraire) et le prêt d'une
machine  / possibilité de ramener sa machine et déduire 3€ au tarif

 ** Les adultes ramènent leur machine – Le tarif ne comprend pas les fournitures

                        *** Les ateliers de couture  : tarif + ouverture à partir de 2
inscriptions -


