
Atelier pour enfant : meilleure professeur 

La fin de l'année scolaire approche et vous souhaitez peut-être offrir un cadeau à votre professeur? Quoi de mieux 

que quelque chose créé vous-même avec un petit assortiment de gourmandise pour remercier votre professeur.  

 

Attention cette atelier demande de l’indépendance ou de l’aide d’un parent. Je donne l’information après l’enfant 

doit agir seule. 

 

Paquet 1: 15 € 

Décorez vous-même une tasse en porcelaine. 

Prévoyez 45 minutes pour cela. 

Attention, votre tasse doit reposer 4 heures par la suite, puis aller au four encore 90 minutes à 160 ° degrés. Vous 

pouvez choisir de le faire à la maison ou récupérer votre colis plus tard. 

Avec ce paquet, vous rentrez chez vous avec votre tasse et moi je vous fournit un sachet de gourmandise. 

Valeur : 4€ tasse – 6€ gourmandise – 5€ utilisation matérielle/… 

Paquet 2 : 20€ 

Tout du paquet 1, mais vous décorez également une boîte en carton avec des autocollants, du texte, ... 

Ce pack comprend une tasse, 150g de gourmandise, une plante succulente en pot, une boîte et un emballage. 

Prévoyez 1 heure pour cela. 

Valeur : 7€ tasse + Boite + emballage – 6€ gourmandise – 4€ plante -  5€ utilisation matérielle/… 

 

À apporter? ton inspiration + un parent pour vous aider 

Tout est corona proof: maximum 2 familles en même temps. 

Quand ? vous pouvez choisir une tranche horaire le samedi 19 juin, dimanche 20 juin ou mercredi 23 juin entre 14h 

et 17h. 

Interessé ? prenez contact par mail info@patiss-an.be. Informé moi combien de paquet et lequel vous voulez faire. 

Qu’elle date vous va le mieux. Moi je vous réponds avec les possibilité disponible. 

Le payement du solde se fera à l’avance. 

 

 

  
 

 

Vous n’avez pas envie de faire quelque chose vous-même ? 

ne vous inquiétez pas, je peux toujours créer un paquet personnalisé pour vous. 

N'hésitez pas à vous renseigner pour nos options. 
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