Préparez vos cadeaux de Noël avec

mémé GREENY
Découvrez nos ateliers d’1h30
Uniquement sur réservations

Que ce soit pour préparer Noël ou juste pour passer un bon moment avec des personnes
curieuses et engagées comme vous, venez participer à un atelier Mémé Greeny.

ATELIERS POUR ENFANTS
6 à 13 ans

DIMANCHE 19 DECEMBRE - 10h

MERCREDI 22 DECEMBRE - 15h
Papier ensemencé

Bouillotte bonhomme de neige

Pot de fleur upcyclé

Vide poche en pâte a sel
15€ par personne

15€ par personne

ATELIERS POUR ADULTES
14 ans et +

SAMEDI 18 DECEMBRE - 15h

MARDI 21 DECEMBRE - 19h30

Huile aromatisée

Gommage

Bougie parfumée

Diffuseur d’ambiance

25€ par personne

25€ par personne

Découvrez notre nouveau local au plein coeur de Charenton.
Retrouvez nous au 18 avenue Jean Jaurès, en face de de la piscine et du marché !
Contact : contact@memegreeny.com

www.memegreeny.com

Suivez nous sur :

@meme.greeny

Préparez vos cadeaux de Noël avec

mémé GREENY
Découvrez nos ateliers d’1h30
Uniquement sur réservations

Offrez ou profitez d'un temps de détente et de partage autour d'un atelier Mémé Greeny.
Après l'effervescence des festivités, venez créer en toute sérénité dans notre nouvelle boutique !

ATELIERS POUR ENFANTS
6 à 13 ans

ATELIER GOURMANDISE

ATELIER HAUTE COUTURE

Samedi 8 janvier - 15h

Mercredi 19 janvier - 16h

15€

Création de fève de Galette des Rois

Eponge Tawashi

Décoration de cookies

Tote bag T-shirt

15€

ATELIERS POUR ADULTES
14 ans et +

ATELIER RECONFORT

ATELIER BONNE RESOLUTION

Mardi 11 janvier - 19h30

Jeudi 27 janvier - 19h30

25€

Bonbon pour la gorge

Lessive

Kit camembert au four

Pain de vaisselle

25€

Découvrez notre nouveau local au plein coeur de Charenton.
Retrouvez nous au 18 avenue Jean Jaurès, en face de de la piscine et du marché !
Contact : contact@memegreeny.com

www.memegreeny.com

Suivez nous sur :

@meme.greeny

