• Art et plantes •

Land art

• Les Ateliers Bien-Être •

Libérer votre esprit et laisser aller votre imagination.
Déconnexion et bien-être garanti !
7€ enfant et 10€ adultes
Réservation : 06 67 40 71 12
par mail : zedelle@orange.fr
Mer. 26/10 • 14h/16h

Couronne de Noël

Art feuillage automnale

Venez créer votre couronne de
Noël avec des matériaux naturels. Vous pourrez l’accrocher sur votre porte ou à l’intérieur de votre maison.
Réservation : sandra.daconceicao@gmail.com
ou 06 70 19 90 97

Composition de feuillage aux couleurs automnales.
Sam. 05/11 • 14h/16h
Apprenez la technique de la composition piquée dans un
vase avec des feuillages. Laissez parler votre créativité
Atelier mandala Amérindien
et repartez avec votre composition pour embellir votre
intérieur.
Réservation : sandra.daconceicao@gmail.com
Fabrication d’un Mandala en laine, pour allier la méditaou 06 70 19 90 97
tion et la création, se faire du Bien et
se faire Plaisir. Tout le matériel est compris, vous reparSam. 15/10 • 10h/12h
tez avec votre Mandala.
Réservation : 06 67 40 71 12
Stage Indigo et shibori
par mail : zedelle@orange.fr
Lors de ce stage vous découvrirez les 3 grandes espèces
à indigo connus et employés depuis le néolithique et ses
procédés techniques mis en œuvre pour la teinture sur
textile à travers les âges et les cultures.
Nous créerons une cuve d’indigo 123, facile à reproduire
chez soi, grâce au travail de Michel Garcia.
Puis nous découvrirons les différentes techniques de
pliage, nouages, pressage et coutures propres aux shiboris, technique traditionnelle Japonaise de réserve.
Réservation : 06 99 06 59 63 ou segogarnier@riseup.net
Lun. 24/10 ; Mar. 25/10 • 9h30/17h30
Lun. 21/11 ; Mar. 22/11 • 9h30/17h30
Lun. 12/12 ; Mar. 13/12 • 9h30/17h30

Dim. 20/11 • 9h/17h30
Sam. 10/12 • 9h/17h30

Décoration de Noël
Venez apprendre la technique pour
créer un beau centre de table pour
les fêtes. Avec des végétaux, vous
allez transformer votre table et
éblouir vos invités.
Réservation : sandra.daconceicao@gmail.com
ou 06 70 19 90 97
Dim. 11/12 • 10h/12h

Stick à lèvre
Confectionnez un stick à lèvre personnalisé, un vrai soin
pour vos lèvres !
Attention ! cet atelier à lieu en exterieur sur mon stand
au parc floral de la Source lors de la fête de l’automne.
Atlelier pour petits et grands.
Sam. 22/10 • 14h/15h

Kombucha
Venez déguster différentes recettes de kombucha, repartez avec un savoir faire et votre mère de kombucha!
Réservation : 06 99 06 59 63 ou segogarnier@riseup.net
Mer. 09/11 • 14h/16h

Mes cadeaux de Noël + portes ouvertes
Confectionnez des cadeaux originaux faits avec amour.
Vous aurez le choix entre plusieurs confections (parfum,
savons, baumes, bombes de bain, tisanes...) prévenez
moi à l’avance si vous avez des idées et envies.
Les prix s’établiront sur place suivant vos choix de
confections. La durée de l’atelier dépendra du nombre et
du type de confection.
Dim. 11/12 • 14h/19h
Mer. 14/12 • 10h/13h

Journée portes ouvertes le 11 et le 14 Décembre pour
offrir des cadeaux Jennifleurs. Pensez aussi aux ‘Bons
cadeaux’ pour les ateliers !

• Les Ateliers Remèdes •
Baume à la Consoude qui ‘soude’
Confectionnez un baume de A à Z de la récolte à la
transformation. Baume aux propriétés étonnantes.
Ven. 14/10 • 14h/17h

Cérat de Galien
Confectionnez une crème très nourrissante qui aide
beaucoup de problèmes de peau.
Mer. 09/11 • 17h/18h30

Huile immunostimulante + stick à lèvre
Atelier parents/enfants
Atelier aromathérapie pour adultes avec confection
d’une huile de massage immunostimulante. Pendant cet
atelier les enfants pourrons fabriquer un stick à lèvre.
10€ par confection.
Enfants à partir de 7ans.
Cet atelier aura lieu à la Bibliothèque municipale de
Châteauneuf-sur-Loire
Inscriptions auprès de la bibliothèque

Octobre
Ven. 14 14h/17h

Baume à la Consoude

35€

Sam. 15 10h/12h

Art Feuillage automnale

30€

Sam. 22 14h/15h

Stick à lèvre

12€

Lun. 24
9h/17h30
Mar. 25

Stage Indigo et shibori
ou 85€ pour 1 jour

150€

Mer. 26 14h/16h

Land art

7€

Novembre
Sam. 05 14h/16h

Couronne de Noël

45€

Mer. 09 14h/16h

Kombucha

20€

Mer. 09 17h/18h30

Cérat de Galien

35€

Sam. 19 10h30/11h30

Huile immunostimulante
(30ml) + stick à lèvre

10€

Dim. 20 9h/17h30

Mandalaine Amérindien

60€

Lun. 21

Stage Indigo et shibori
ou 85€ pour 1 jour

150€

Ven. 25 17h30/18h30 Baume du Tigre rouge

35€

Mar. 22

9h/17h30

Décembre
Sam. 10 9h/17h30

Mandala de Noël

60€

Sam. 10 15h/16h

Huile immunostimulante

35€

Dim. 11 10h/12h

Décoration de Noël

30€

Baume du Tigre rouge

Dim. 11 14h/19h

libre

Confectionnez le baume du Tigre rouge, celui qui
soulagera vos douleurs, là ou ça tire et là ou ça chauffe.

Mes cadeaux de Noël +
portes ouvertes

Lun. 12

Stage Indigo et shibori
ou 85€ pour 1 jour

150€

Sam. 19/11 • 10h30/12h

Ven. 25/11 • 17h30/18h30

Huile immunostimulante
Atelier aromathérapie qui aura lieu à la Roseraie de
Morailles à Pithiviers-le-Vieil, l’occasion de visiter cet
endroit magniﬁque.
Sam. 10/12 • 15h/16h

Mar. 13

9h/17h30

(100ml)

Mes cadeaux de Noël +
Mer. 14 10h/13h
libre
Portes ouvertes
• La plupart des ateliers ont lieu au 78 rue Bonne Dame
à Châteauneuf-sur-Loire.
• Les réservations sont indispensables
et s’effectuent par téléphone ou par mail.
• Le règlement s’effectue sur place le jour même, pour
tout empêchement merci de me tenir
informée 24h avant l’atelier.
• Je me réserve le droit d’annuler l’atelier
si le nombre de participants est inférieur à 3.

Les Ateliers
Octobre / Novembre / Décembre
2022

• Bien-être • Remèdes •
• Art et Plantes • Cuisine •
• Sorties botaniques •
www.jenniﬂeurs.fr
jennifleurs45@gmail.com
06.74.91.35.43
78 rue Bonne Dame
45110 Châteauneuf-sur-Loire

