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ATELIERS ET EVENEMENTS 

AVRIL 2019 
 

Vendredi 5 avril et samedi 6 avril de 10h à 19h : Rencontres et démonstrations de 5 métiers d’art dans le cadre 

des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019 – Gratuit – Ouvert à tous - le rez-de-chaussée de la boutique 

sera organisé en mini ateliers, pouvant accueillir ainsi plusieurs visiteurs par stand. Venez découvrir : 

 CHRISTELLE LOTH, Artisane Tapissier Garnisseur : Restauration de sièges, création d'assises, 

patines sur bois 

 Colette Dubreuil, ART ET MATIERES - Artisane en Compositions florales et de tableaux végétaux 

stabilisés, location et entretien de tableaux/compositions 

 Armelle Bastien, LUNE ET OR - Brodeuse d'art – Accessoires de mode, de mariage et de cérémonie, 

Décoration entièrement brodée à la main, sur mesure 

 Edwige Bertrand-Pruvot – BON BAISER D’ICI – Céramiste en porcelaine blanche 

 Elisabeth Auffray, FIL ET FOLIE – Créatrice d’Ours de collection – Fabrication artisanale d’ours, 

modèles uniques et personnalisés à partir de tissus ou mohair  

 
Samedi 13 avril : Vente au kilo d’AGIR de 10h à 19h – Gratuit AJOUTER LOGO AGIR 
 
Ateliers découverte des produits de base naturels, leurs propriétés et leurs utilisations pour la cosmétique ou le 
ménage au naturel avec NATUROKAT : 
Jeudi 4 avril de 18h à 19h30: c'est le printemps, place à la détox! Venez découvrir comment se détoxifier le corps 
et les cheveux par l'extérieur et l'intérieur (alimentation, plantes, recettes cosmétiques). 5 euros par personne. 
Mardi 9 avril de 18h à 19h : Bientôt l'été, préparez votre corps et venez faire votre propre macérat huileux de 
carotte et votre lotion cheveux et corps après-soleil. 10 euros par personne. 
Jeudi 11 avril de 16h30 à 17h30 : Atelier "Je fabrique mon shampoing solide", atelier ouvert également aux 
enfants accompagnés d'un adulte et aux ados à partir de 14 ans. 
A l'issu de l'atelier, vous repartirez avec votre shampoing et une fiche recette comprenant les propriétés des 
ingrédients utilisés. 14 euros par shampoing réalisé/personne. 
Jeudi 11 avril de 18h à 19h : venez préparer vos sels de bain et de cuisine personnalisés. 10 euros par personne. 
Mercredi 24 avril de 18h à 19h : atelier "Prendre soin de son animal de compagnie au naturel et pas cher!" 5 
euros par personne. Un atelier pour les parents mais aussi pour leurs enfants. 
Inscription préalable obligatoire, places limitées. Renseignements et inscription au 07 67 35 29 12 
 
 

Tous les mercredis après-midi, Mob d’emploi répare votre vélo. Tarifs en boutique. 
----------------------------------- 

Inscription et renseignements à la Boutique : 02 18 47 35 42 
9 Cours Saint Luc – 36000 Châteauroux 

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h 
----------------------------------- 

 


