
Les horaires      en matinée ou l’après-midi 
               (la séance dure 1 heure)
       

Les tarifs  selon la formule choisie 
  tous frais inclus - règlement en plusieurs fois possible 
  matériel et équipement  «bio&pro» (CE EN 71) fournis
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Le lieu             4 rue des Boucheries à Pont-Croix, 29790 
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Pour les adultes, les parents, les grands-parents, les adolescents,
les enfants... Les bébés en écharpe sont aussi les bienvenus !

«On vient comme on est, les mains dans les poches ... Venez essayer ! »

Au coeur de la Petite Cité de Caractère,  un atelier pas comme
les autres... Dans le calme et la bonne humeur, le temps d’une pause,
se laisser guider par la couleur, le geste, le moment présent... Le bonheur !
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