
 
Février 2017

L’expo du mois

« Les secrets de la neige » du 08 février au 11 mars 2017 
Après le soleil de Polynésie, partez à la découverte de la saison actuelle : l’hiver ! 
Toute une palette de blancs pour s’immerger dans un monde calme et apaisant… 

Programme du mois

Fermeture de l’association du 1er au 4 février 

Mercredi 8 et samedi 11 janvier de 14h à 15h30 :  
P’tit atelier - Paysages enneigés

vacances scolaires 

Lundi 13 et 20 février de 14h30 à 16h30 :  
Croque ton musée !

Mardi 14 et 21 février de 14h30 à 16h :  
Atelier DIY - Pâte Fimo

Mardi 14 et 21 février de 16h30  à 18h :  
Atelier Duos - Scrapbooking « Souvenirs de vacances »

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17, mercredi 22, jeudi 23 
et vendredi 24 février de 10h30 à 12h :  
Atelier Baz’art

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17, samedi 18 et mercredi 
22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février :   
P’tit atelier :  la magie de l’hiver avec les flocons, la reine et les 
bonhommes de neige

Samedi 25 février de 10h30 à 11h30 :  
Atelier des touts-petits - Vive la neige !

Les mercredis 8, 15 et 22 février de 18h à 20h : 
Atelier Tricothé

Le jeudi 9 et vendredi 10 février de 14h à 16h : Ateliers 
« Tricote un sourire » : tricot, tri des carrés et couture

Du mercredi au samedi de 16h à 18h - Le goûter (formule 
goûter, quizz et jeux de société)

Actus

L’association fermera ses portes du 1er au 04 février car nous participons au salon de l’aiguille en fête, Porte de Versailles, à 
Paris, pour présenter notre oeuvre géante en tricot « Suzanne » et aussi animer des ateliers tricot !

Pour les vacances, n’hésitez pas à réserver vos ateliers le plus vite possible pour être sûrs d’avoir des places ! Vous pourrez 
dans tous les cas, appelez jusqu’au denier moment pour réserver (parfois il y a des désistements) mais dans la limite des places 
disponibles ! N’oubliez-pas avec les cartes de 5, 10 ou 20 ateliers, l’atelier revient moins cher ! Une bonne solution pour faire 
plusieurs ateliers pendant les vacances et en profiter au maximum ! Les cartes sont valables 1 an à partir de la date d’achat et ne 
sont pas nominatives !

Suivez l’actualité de l’association sur notre page Facebook : des actus, des cadeaux et toutes les dernières infos ! Attention ! En 
février, il y aura des surprises et des nouveautés !!!

Infos et réservations ateliers@citemomes.fr et sur notre blog atelierscitemomes.wordpress.com 
et sur notre site internet : www.citemomes.fr / rubrique “Agenda” 

ou par téléphone : 06 76 84 54 64
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