Inscription aux ateliers

Atelier 1 : Atelier DIY Customisation de T-shirt version manga
Pour cet atelier la présence de tous les participants est obligatoire le matin de 10h00 à 12h00 afin d’expliquer en détail les étapes pour réaliser des
T-shirt personnalisés. A cette occasion les participants devront choisir une image au choix pour la customisation de leur T-shirt. Il faudra apporter
un T-shirt blanc ou noir de préférence est sans motif et écritures. Pour y participer il suffit juste que vous choisissiez un créneau (si vous voulez
faire un deuxième T-shirt customisé vous devez vous inscrire sur deux créneaux différents). Nous tenons à souligner que si la plage horaire que
vous avez choisie est remplie nous vous basculerons sur le prochain créneau.
Atelier DIY Customisation de T-shirt version manga 09.07.2021
14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
-

-

-

-

Liste des images mangas (cocher 1 case pour un créneau ou 2 cases pour deux créneaux) :
 Hunter x Hunter

 Naruto

 Gintama

 Black Clover

 Fairy Tail

 Kuroko No Basket

 Dragon ball super

 Bleach

 Shingeki No Kyojin

 Kimetsu No Yaiba

 Jujutsu Kaisen

 Nanatsu No Taizai

 Sailor Moon

 Haikyuu

 Card Captor Sakura

 Fruits Basket

 Dr Stone

 Fire Force

 Violet Evergarden

 Nana

 Divine Nanami

 Saint Seiya

 Black Butler

 Vinland Saga

 My Hero Academia

 One piece

 Fullmetal Alchemist

 Death Note

 One punch man

 Kenshin le Vagabond

Atelier 2 : Atelier pâtisserie Biscuits Sweet Home
Pour les ateliers pâtisserie qui seront mis en place pendant les vacances d’été 2021, il faudra vous inscrire car les places sont limitées. D’où le
choix des créneaux afin que tout le monde puisse au moins être présent une fois dans cet atelier.
Néanmoins s’il reste de la place et que vous souhaitez de nouveau y participer n’hésitez pas à nous contacter.

Atelier pâtisserie Biscuits Sweet Home
Gaufres nappées au chocolat au

Churros fourrés au Nutella

Churros fourrés au Nutella

lait et chocolat blanc 12/07/2021

17/07/2021

07/08/2021

9h00 – 10h15

10h20 – 11h35

13h30 – 14h55

15h00 – 16h25

10h00 – 11h00

11h00 – 12h00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atelier 3 : Atelier cuisine japonaise
Pour les ateliers cuisine japonaise qui seront mis en place pendant les vacances d’été 2021, il faudra vous inscrire car les places sont limitées. D’où
le choix des créneaux afin que tout le monde puisse au moins être présent une fois dans cet atelier.
Néanmoins s’il reste de la place et que vous souhaitez de nouveau y participer n’hésitez pas à nous contacter.

Atelier cuisine japonaise

-

Beignets de surimi et tempura de légumes
17/07/2021

Beignets de crevettes et beignets de fromage
31/07/2021

9h00 – 12h00

9h00 -12h00
-

