
Autres infos de l’atelier : 
 

 La parution des différents programmes des vacances à venir se fera : 

* fin septembre pour les ateliers des vacances de la Toussaint et de Noël ; 
 

IMPORTANT : Pour participer à un atelier, veuillez prendre contact par courriel ou 
téléphone pour toute préinscription : celle-ci ne sera effective qu’après réception du 

bulletin d’inscription accompagné du règlement qui est à envoyer à :  

                                                                         
L’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG   Tél -  07 70 71 82 03  -            

Email : astridmzig@gmail.com-  - http://atelierastridzm.canalblog.com/ Site : https://atelierastridzm.fr/ 

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

          Je soussigné     ..........................................................................        ...............…………………………………Adresse : 

.................................................................................................................................................... 

Mail……………………………………………@…….............................   Tél fixe…………………………………………Tél port  …………………………………………. 

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………                                                     

……                                          ……………………......................../..………………………………………..  Né(e)  le……………………………………… 

 aux  ateliers du Mercredi  suivants*  : veuillez entourer le numéro de l’atelier concerné et le créneau-horaire choisi 
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*RAPPEL : Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date indiquée ; j’informerai courant septembre de la 
date retenue. ;  
 

Créneau horaire choisi :         Créneau 1 : 10h à 12h                 Créneau  2 : 13h30 à 15h30                   Créneau 3 : 16h00 à 18h00     

 
Nombre  total d’ateliers : …..         Coût total :      ........   €                ci-joint mon règlement par ………………………………………………… 
 

* J’ai consulté la nouvelle charte 2017/2018  et j’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement  et de participation aux 

ateliers.                                                                                                                                                                                                                                     

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité ;                                                                                             

* J’autorise   -   Je n’autorise pas  l’organisatrice à diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       
(Sur le blog, le site ou dans un article) 

Fait à ............................................... , le ............................................... 

Lu et approuvé : ............................................                                                                                              + Signature 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique  - Photos non contractuelles  

    
Astrid ZUMSTEEG MORGENTHALER – SIREN : 534 344 130 

Ateliers du mercredi     

M  U  T  Z  I  G       2 0 1 7 / 2 0 1 8    

Ateliers créatifs à orientation textile 
 

 
Des créations inédites 

concoctées au sein de notre atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 

JEUNES de 6 à 16 ans 
Des réalisations intemporelles 

et très colorées 

 
 

 

Les animations ont lieu à l’adresse de l’atelier 

http://atelierastridzm.canalblog.com/
https://atelierastridzm.fr/


Au programme pour vos enfants :                                                                      

Des techniques variées et combinées (découpage, collage, couture-main, 

peinture,  …)   *  De la bienveillance dans un cadre intimiste *  

Une charte de pratiques éco-responsables est au cœur de la démarche. 

(Consultable sur le blog) 

NOUVEAU : réouverture du créneau du matin !   

  

Dates

* 

 

Réalisations proposées en 2 h / 1 date au choix 

Créneau 1 : 10h à 12h   Créneau 2 : 13h30 à 15h30                    

Créneau 3 : 16h à 18h 

1 20/09 

   X 
2 Marque-pages avec multi-techniques appliquées et brodés dans l’esprit des 

cartes textiles ATC = Artist Trading Cart = Cartes d’artistes à échanger 
2 27/09 

4/10 
Mon porte-clés porte-bonheur 

 
3 11/10 

18/10 
Mes petits monstre(s) ou fantôme(s) d’Halloween 

4 8/11 

15/11 
Ma lune à moi, moi, moi…. 

5 22/11 

29/11 
Chouette ! à poser, à suspendre….  

6 6/12 

13/12 
Mon Paysage de NOËL ou d’Hiver  (au choix) : appliqué et brodé sous forme 

ronde, diamètre 19 cm env. = mobile ou décor de porte 
7 10/01 

17/01 
Dessine –moi un mouton… pour que je lui donne forme…   

8 24/01 

31/01 
Trousse « chat » 

9 7/02 

14/02 
Mon bijou surprise 

10 21/02 

14/03 
Matriochka ou Poil de carotte à ma façon ! (Hauteur : 15 cm env.) 

11 21/03 

28/03 
Décor sur le thème de Pâques ou du Printemps 

12 4/04 

11/04 
Mon petit cheval déclinable en broche, pendentif ou porte-clés  

13 18/04 

16/05 
Un cœur pour maman, papa ou grand-mère, … (nouveau modèle) 

14 23/05 

30/05 
Customisation d’un tee-shirt (non fourni)  avec un tissu  « maisonnette pour 

oiseaux » + peinture possible + broderie et fils appliqués  
15 6/06 

13/06 
Cornet de glace décoré, à dévorer des yeux… 

 

 

De nouvelles astuces et de 

nouvelles techniques sont au 

programme, tout au long de 

l’année. 

Nous favorisons au maximum 

l’expression propre à chaque 

enfant.  

 

Tarifs*  2017/2018 

Au choix : forfait ou inscription à la carte, possible toute l’année mais 

nous vous conseillons vivement de réserver les séances à l’année.                                                
La séance découverte est mise en place pour tous les nouveaux inscrits. 

Nombre de séances  

de 2 heures réservé   

1 Séance 

découverte pour 

toute nouvelle 

inscription  

Tarif à la 

séance 

A partir 

de 8 

séances* 

Pour 2 enfants d’une 

même fratrie : à partir 

de 10 séances réservées* 

en totalité 

Prix par séance 10€ 15 € 14€ 13€ 

* Hors séance découverte                                                                                                                                            

*Si de nouvelles séances sont validées au courant de l’année, nous recalculons l’ensemble au tarif le plus favorable.                                                                                                                                        

*Il est possible de régler par espèce, STÜCK (monnaie locale),  chèque, chèques-vacances ou virement ; le paiement 

peut être échelonné par trimestre ou semestre, à partir de 60€. 

Inscriptions ouvertes à partir de juillet 

Toute préinscription faite par courriel ou téléphone devra être confirmée par le 

bulletin d’inscription accompagné du règlement pour une validation définitive. 

* Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date  

* Important ; La 2e  date est ouverte uniquement à partir de 2 

réservations. 
                                                                                                                            

Avant toute inscription, veuillez consulter                                                   

la charte de fonctionnement 2017/2018 en ligne sur le blog.                                                                        

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision complémentaire. 

Permanence d’inscription à l’adresse de l’atelier :                              

Mercredi 6/09 de 9h à 18h ou sur RV 


