
 
 

 
Semaine 1 

 

 

 

Quelle belle façon d'accueillir le début de l'automne que de venir créer votre propre incroyable centre de table. En 

utilisant des pots Mason, de la peinture, des fleurs et, bien sûr, votre propre touche créative, ces belles œuvres d'art 

ne manqueront pas d'impressionner. 

Vous n'avez aucun endroit pour l'exposer? Venez en faire pour le Club pour de futurs événements! 
 

Semaine 2 

 
 

Vous cherchez un cadeau unique pour pendre la crémaillère ou quelque chose pour impressionner vos invités? Joignez-

vous à nous aujourd'hui alors que nous préparons des plats gravés. Choisissez une image, puis apprenez à concevoir 

un stencil et à utiliser de la crème à graver pour créer ces projets amusants et spéciaux! 
 

Semaine 3 

   
 

Donnez libre cours à votre créativité en utilisant uniquement du papier! En utilisant l'art ancien de la fabrication du 

papier, vous pouvez créer vos propres œuvres d'art faites à la main avec seulement quelques matériaux de base. 

  

L’ÉQUIPE D’ARTISANAT DE LAURA 

Joignez-vous à l'équipe d’artisanat de Laura les mercredis après-midi. 
Amusez-vous à créer de magnifiques articles pour vous-même ou comme cadeaux. 

Session de10-semaines = $ 50 
27 septembre au 1 décembre 

13:00 à 14:30  
 



 
Semaine 4 

 
 

Croiriez-vous que ces belles cascades ne sont pas faites avec de l'eau mais avec de la colle chaude? Venez découvrir 

comment elles sont fabriquées et créez votre propre magnifique sculpture à exposer. 
 

Semaine 5 

 
 

Grâce à notre version des célèbres événements "Paint Night", tout le monde peut devenir peintre! Nous vous guiderons 

dans une peinture étape par étape du début à la fin - aucune expérience nécessaire! 

(Peinture précise à choisir la semaine précédente!) 
 

Semaine 6 

 
 

Les sacs réutilisables sont pratiques et excellents pour l'environnement, alors utilisons ce que nous avons appris pour 

créer nos propres sacs fourre-tout personnalisés. Que ce soit pour le shopping ou la plage, ces sacs seront un succès! 

  



 
Semaine 7 

 
 

Avec de moins en moins de lumière chaque jour, c'est l'occasion idéale de prendre le temps de se dorloter. Joignez-

vous à nous alors que nous créerons différentes choses à utiliser pour organiser votre propre journée de spa à la maison! 
 

Semaine 8 

 
 

Qui n'aime pas recevoir une carte faite à la main? À l'approche des fêtes, c'est une excellente occasion de créer des 

cartes spéciales et uniques à envoyer à vos amis et à votre famille. 
 

Semaine 9 

 
 

Le printemps sembler loin, mais changeons cela! Apprenons différentes techniques pour fabriquer des fleurs avec du fil 

et même une avec une fourchette en plastique. Découvrez toutes les façons dont vous pouvez en faire une belle création. 
 

Semaine 10 

 

 

Fatigué de votre vieille porte d'entrée? Il est temps de créer votre plaque de porte personnalisée! Créez-la à partir de 

centaines de modèles. Ajoutez-y peinture ou ruban! Peut-être même une fleur ou deux - les possibilités sont infinies. 


