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Les Coccinelles d’Alice
Un atelier de couture et de loisirs créatifs, pour vous.

Florence a créé son atelier au centre ville d’Antony pour communiquer sa passion de la 
couture et encourager l’esprit créatif. Un lieu agréable pour penser, partager et réaliser 
par soi-même ! 

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

Les Coccinelles d’Alice

Une belle aventure avec vous !
L’atelier fêtera sa cinquième rentrée en 
septembre 2017 : plus de 1300 adultes, 
enfants et ados ont participé à des ateliers de 
couture et de loisirs créatifs depuis l’ouverture.

À l’atelier, chacun travaille à son rythme 
Les adultes, débutantes ou expérimentées se rencontrent, au 
sein d’un groupe de 4 participantes pour créer un projet 
personnel en couture, partager des idées créatives et passer un 
moment agréable dans un espace où le meilleur matériel est à 
leur disposition.
Les enfants et ados se retrouvent par tranche d’âges, le 
mercredi ou le samedi pour confectionner leurs accessoires et 
vêtements (It-bag, trousse, top, jupe, robe d’été…).

Les vacances scolaires,  
un moment créatif !
Dès le 26 juin, l’atelier accueillera les 
ados, déjà en vacances, pour confectionner 
une tenue estivale : à chaque journée, sa 
réalisation ! À partir du 5 juillet, des stages 
sur 2 à 5 demi-journées en loisirs créatifs 
et en couture débuteront pour les enfants 
et les ados !

L’atelier se déplace et reçoit
Sur le site de votre entreprise, à l’école ou dans les maisons de retraite, 
l’atelier se déplace pour des cours de couture ou de loisirs créatifs. Et, vous 
pouvez privatiser l’atelier pour un anniversaire ou une fête entre amies.

L’atelier récompensé
Les labels qualité 2016 et 2017 attribués Aux Coccinelles d’Alice par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat certifient la qualité des cours de 
l’atelier. 

Entrez dans la magie de l’atelier !
Atelier Fête des Mères : samedi 13 mai à 14 h
Atelier Fête des Pères : samedi 17 juin à 10 h
Journée Portes Ouvertes : dimanche 11 juin de 11 h à 18 h
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