
L’Atelier Les Coccinelles d’Alice 
est ouvert à Antony depuis 2013 
dans le quartier de l’espace 
Vasarely. Rejoignez un univers 
moderne et chaleureux qui propose 
aux enfants, adolescents et adultes 
des ateliers de Couture et de 
Loisirs Créatifs. Chacun dispose 
d’un espace de travail agréable, 
d’une machine à coudre et de tout 
l’équipement indispensable pour 
créer ce qu’il imagine. Vous 
retrouvez également à l’Atelier 
le plaisir de réaliser une création 
originale en Loisirs Créatifs. 
Florence accompagne enfants 
et adultes dans la découverte 
de ces arts créatifs lors d’ateliers 
composés de 4 à 6 personnes. 
Débutantes ou initiées, découvrez 
l’Atelier Les Coccinelles d’Alice
pour un moment de détente 
et de créativité.

Miss Coccinelle
Jeune et coquette : 7-10 ans
Malicieuse et charmante : 11-14 ans
Originale et moderne : 15-18 ans

Pour les Miss, les cours de couture ont lieu 
en petit groupe de 6 élèves le mercredi ou 
le samedi dans la journée et le lundi après 
18h. Inutile de prévoir le matériel, tout est 
fourni. C’est de multiples accessoires et 
vêtements qui vont naître de leur créativité : 
sacs, trousses, jupes, shorts, tops, coussins, 
sweats, portefeuilles... Et le reste de l’année, 
des ateliers autour du scrapbooking, du 
quilling, de la pâte Fimo®, de la peinture sur 
verre… pour réaliser des calendriers de 
l’Avent, des décos de Noël, des bijoux 
fantaisie, des objets home deco…

Créateur d’événements
UN MOMENT ENTRE AMIES
Vous recherchez une idée originale pour célébrer l’anniversaire de 
votre enfant ou partager un après-midi entre amies ou collègues. Vous 
pouvez privatiser l’Atelier. Nous organisons ce moment (ré)créatif, 
joyeux et original où chacun imagine et réalise un souvenir en Couture 
ou Loisirs Créatifs.

COMITÉ D’ENTREPRISE
Vous souhaitez apporter une offre nouvelle ou faire évoluer les cours 
proposés aux salariées de votre entreprise. L’Atelier imagine une offre 
personnalisée sur site.

8 rue de Bône 92160 Antony
06 51 62 19 25
contact@atelier-lca.fr
www.lescoccinellesdalice.fr
       Les Coccinelles d’Alice

Madame Coccinelle
Les cours pour adultes ont lieu la journée et 
le soir à 20h. En petit groupe de 4 ou 5 
durant 2h30, c’est l’idéal pour avancer vite ! 
Venez avec votre tissu, vos idées et votre 
enthousiasme pour un moment d’évasion.
Apprendre à coudre, progresser, être 
conseillée sur son projet ou découvrir de 
nouvelles techniques.
À l’Atelier Les Coccinelles d’Alice, les cours 
se programment selon vos envies. Vous 
souhaitez venir une semaine sur deux, un 
lundi puis un jeudi, la journée ou le soir… 
Réservez votre cours selon votre 
agenda grâce à la 
carte Liberté !

Un atelier de Couture et de Loisirs Créatifs
très tendance à Antony

Les Coccinelles d’Alice

PORTES OUVERTES

Dimanche 8 septembre 

de 9h30 à 18h

Inscriptions 2019-2020

  Inscriptions aux stages vacances


