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Des Fils et une Aiguille 
Laissez fi  ler les enfants
Des kilomètres de fi ls de soie, de lin, feutrines, et autres textiles 
multicolores agréables au toucher, épousent la jolie mercerie 
qu’Elodie Halard a fait migrer de Paris à Janvry l’été dernier. Point 
de croix, broderie et autres tricots sont souvent des activités 
réservées aux mamies, mais pas seulement…
Pour la 1ère fois, les enfants sont invités à s’immerger dans l’uni-
vers d’Elodie au travers d’initiations à la couture et à la broderie 
décorative. Durant les vacances scolaires de février, c’est l’occa-
sion de sortir les jeunes de leur routine numérique, et de leur faire 
redécouvrir les travaux manuels et d’aiguille.
Parking Accessible

Des Fils et une Aiguille

6 place de l’église

91640 Janvry

Tél 09 52 00 83 83

contact@desfi lsetuneaiguille.com

www.desfi lsetuneaiguille.com

Lí Atelier aux lune! es
Qui aime ses lune! es, 
mÈna ge sa monture.

Au sein d’une boutique-ate-
lier ravissante, Agnès Tallemet, 
opticienne depuis plus de 10 
ans, a su hisser les lunettes de 
son atelier au rang de gravures 
de mode, grâce à leurs écrins 
vitrés semblables à ceux d’une 
bijouterie.
Toutes ces montures ont une 
folle allure, tantôt sobres, tan-
tôt modernes, ou farfelues de 

marques françaises comme « Traction » ou « Jeremy Tarian », en pas-
sant par la marque danoise « Orgreen ». L’atelier d’Agnès présente 
également trois gammes différentes de lunettes spécifi ques pour 
enfants. C’est tellement rare !

L’Atelier aux lunettes

5 rue Jean Moulin

92160 Antony

Tél 01 46 68 11 25

latelier@latelierauxlunettes.fr

www.latelierauxlunettes.fr
JournÈ e Porte Ouverte le dimanche 
5 juin de 11h ‡  18h ‡  lía telier. 

Les Coccinelles 
dí Alice 
Atelier de couture 
et de loisirs crÈatif s

A chaque s" le, sa crÈ ation
Florence, responsable de l’Atelier vous propose 
pour cette nouvelle saison des idées de créa-
tions très colorées et attrayantes. A l’Atelier, 
venez vous détendre autour de la couture et 
des loisirs créatifs tels que le tissage de perles, 
la peinture sur soie ou encore le cartonnage... 
Les ateliers sont organisés la journée ou le soir, 
en semaine ou le week-end et s’adressent aux 
adultes débutants ou confi rmés.

Quel stage pour mon enfant ?
Dès 6 ans, enfants et adolescents sont heureux et très fi ers de créer une jupe, 
un sac, une trousse ou un bijou et de personnaliser une boite à malice, un vête-
ment ou un carnet à secrets conçus par eux. Profi tez des vacances d’avril pour 
leur faire découvrir le plaisir de créer tout en s’amusant. Plusieurs thèmes sont 
proposés en couture et en loisirs créatifs.
Les samedis 21,28 mai et 11 juin, l’Atelier a prévu un thème spécial Fête des 
Mères et Fête des Pères d’une durée de 2 heures, le samedi pour réaliser une 
jolie surprise !

O# re surme sure : Florence se dÈ place 
au sein des entreprises, ‡  líhe ure 
du dÈ jeuner ou en fi  n de journÈ e.

Les Coccinelles d’Alice

8 rue de Bône

92160 Antony

Port 06 51 62 19 25

contact@atelier-lca.fr

www.lescoccinellesdalice.fr




