Tapisserie & couture d’ameublement
Restauration & Relookage de meubles
Tournage sur bois

Réservez vos séances
par téléphone : 02 40 33 26 94
par mail : contact@ab-atelierdubois.com

Cours & Stages loisirs

Ateliers Découverte
Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces dates
ou souhaitez connaître les disponibilités ultérieures, merci de nous contacter.

- STAGES LOISIRS Tapisserie d’ameublement,
Tournage sur bois, Restauration de mobilier

LES PROCHAINES DATES – 1er SEMESTRE 2021
Selon vos envies et vos disponibilités, réservez chaque séance* pour constituer
votre programme de cours ou votre stage complet.
Les séances du matin se déroulent de 9h30 à 12h30, et celles de l’après-midi
de 13h30 à 17h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Faites-vous doublement plaisir :
offrez-vous un objet original
+ une activité manuelle artisanale !
Toutes les informations importantes
et pratiques sont sur la documentation.
Demandez-la par mail !

- Tapisserie d’ameublement - Relookage de meubles – COMPLET JUSQU’EN
SEPTEMBRE 2021 Reprise à partir d’octobre 2021

(dates à venir à partir de Mai 2021)

BON CADEAU

Vous souhaitez offrir un Atelier Découverte
ou participer à l’achat d’un stage, d’outils, de bois, de tissus…
Faites un "bon cadeau"

Mars : du 8 au 12 + du 22 au 24
Mai : du 13 au 7 + du 25 au 28
Juin : du 1er au 4 + du 21 au 25
Juillet : du 5 au 9 + du 12 au 16 (sauf 14)

Notre petit conseil…
Même si les séances proposées sur les formules sont indiquées en ½ journées, nous vous recommandons de les
grouper sur plusieurs jours d’affilée. C’est encourageant et vous n’en serez que plus efficace !

Les ATELIERS DÉCOUVERTE
Pour un cadeau original, unique et durable !

- Tournage sur bois -

*(1 séance = 1/2 journée)

Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée !
Pour vous initier à la tapisserie ou au travail du bois, tester avant de vous lancer, ou
simplement vous faire un petit plaisir déco 100% MBY (Made By You).
Demandez le programme !
Echantillons du programme : mini-scandi, pouf, coussin à passepoil, footstool, coussin
berlingot, bout de canapé, objets en bois tourné ou chantournés…

Petits rappels pratiques :
Pour son bon fonctionnement, chaque séance doit compter un minimum de 5 personnes. Vous pouvez vous inscrire sur un créneau disponible ou rejoindre un groupe en cours de constitution. AB-Atelier du Bois se réserve le droit de
reporter la séance si le minimum n’était pas atteint, 72h avant le début. Toute séance non décommandée 72h avant sera comptabilisée. L’inscription est validée à réception du paiement.

