
LES
ATELIERS 
DIY
CRÉER  | S’AMUSER | RÊVER

Idéal pour partager un moment à

l’occasion d’un anniversaire  ou bien

tout simplement pour passer un super

moment entre copains et copines !

Chaque enfant repartira avec sa

création !

ATELIERS POUR LES GROUPES 

A PARTIR DE 5 PERSONNES

KIDS



Création d’une guirlande de

glaces origami. 

Au cours de cet atelier, tu apprendras 

 à réaliser de mignons cornets de glace

en origami pour ensuite créer une

décoration tout en gourmandise que

l’on aurait presque envie de manger,

miam ! 

Au cours de cet atelier, tu apprendras

à tricoter un tube de laine de la

couleur de ton choix, que tu

transformeras ensuite en un

prénom ou mot que tu auras écrit.

Les enfants repartiront avec leur

objet en tricotin, idéal pour décorer

leur chambre. 

Viens t'amuser et découvrir l'origami !

Après avoir choisi le papier de ton

choix, nous créerons ensemble de

mignonnes petites têtes de chats qui

serviront à fabriquer une suspension

pour décorer ta chambre !

 

Selon l’âge et l’envie des enfants, il

sera possible d’adapter l’origami

(cœur, étoile, poisson, colombe, grue,

bateau…) et créer une suspension ou

une guirlande déco.

 

MON PRÉNOM
EN TRICOTIN

MON MOBILE
ORIGAMI

DÉCO EN

LAINE &

ORIGAMI

MA GUIRLANDE
GOURMANDE



MON MARQUE
PAGE RIGOLO

Voici un atelier qui

permettra de réaliser des

marques pages trop rigolos.

L'accessoire indispensables

pour les petits lecteurs !

Cet atelier permet de découvrir le

tricotin et de créer une jolie

décoration murale en forme de

nuage pour décorer ta chambre. 

Il y a plein de couleurs au choix !

D'autres formes sont également

possibles : lune, cœur, étoile, éclair

Création d’un moulin à vent en papier

qui tourne au grès du vent pour

décorer ton jardin ou ton balcon !

TOURNE TOURNE PETIT
MOULIN

DÉCORATION
EN TRICOTIN

LES ATELIERS

RAPIDOS
Durée : 45 min

MA PETITE BROCHE

Création d’une broche à paillettes

pour décorer ton sac ou ton pull

préféré  !

Plusieurs formes au choix : cœur,

lune, éclair...



Pour réserver votre atelier, rien de

plus simple, envoyez-moi un email et

nous échangerons pour organiser

l'atelier qui correspond à votre

enfant !

 

Ateliers à domicile 

pour les enfants dès 6 ans

 je me déplace chez vous pour animer

l’atelier de votre choix. 

(Limoges et son agglomération)

Évidemment, j'apporte tout le matériel

nécessaire !

TARIFS :

5 enfants : 90 euros 

6 enfants : 100 euros 

7 enfants : 110 euros 

8 enfants : 120 euros 

 

 

DUREE DE L'ATELIER : 

environ 1h30 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

minimum 5 – maximum 8 (ou 10 selon l'atelier)

INFOS ET
RESERVATION

Mail : popitonshop@gmail.com

Tel :    06 75 55 21 17

Site :  www.popiton-shop.com

Suivez-moi !

LES ATELIERS

RAPIDOS

TARIFS : 12 EUROS / ENFANT 
DUREE : 45 MIN 


