
 

 
Les petites mains Vecquemontoises 

        Nous avons le plaisir de vous proposer le calendrier des activités de l’association 
pour le premier trimestre 2022 

 

Atelier couture 
 
Réalisation d’une corbeille en forme  
d’étoile 

Jeudi 27 janvier 2022 
 
Salle des associations  
 14 h30-17 h 00 

 

Atelier scapbooking 
 
Réalisation d’un album de photos  en 
forme de pyramide 

Jeudi 3 février 2022 
 
Salle de la mairie 
14h-30-17 h 00 

Samedi 5 février 
 
Salle de la mairie 
9 h30-12h 00 

Atelier macramé 
 
Initiation au macramé 
Réalisation d’une feuille 

 Samedi 12 février 
Samedi 19 février  
 
Salle de la mairie  
9 h30-12 h  

Atelier couture 
 
Réalisation d’un tablier 

Jeudi 17 février 
Jeudi 24 février (suite) 
Salle des associations 
14 h 30-17 h 00 

 

Atelier crochet 
 
Réalisation d’une fleur de douche 

Jeudi 3 mars 2022 
 
Salle de la mairie 
14 h30—17 h 00 

Samedi 5 mars 2022 
 
Salle de la mairie 
9 h 30—12 h 00 

Atelier cuisine 
 
Réalisation d’un plat salé  et d’une entrée, 
à déguster sur place où à emporter. 
 

Jeudi 17 mars 2022 
 
chez M Brianchon,           
chef cuisinier à Fouilloy 
14h30 
 
Tarif 50 €  

Samedi 19 mars  
 
Chez M Brianchon, 
chef cuisinier à   
Fouilloy 
10 h 00 
Tarif 50 € 

Atelier carterie 
 
Réalisation de cartes 

Jeudi 31 mars 2022 
Salle de la mairie 
14 h 30-17 h  

Samedi 2 avril 2022 
Salle de la mairie 
9 h 30—12 h 00 

Atelier Scrapbooking 
 
Réalisation d’un album en forme       
d’accordéon  

Jeudi 7 avril 2022 
Jeudi 21 avril (suite) 
Salle de la mairie 
14 h 30-17 h 

Samedi 9 avril 2022 
Samedi 23 avril  
(suite) 
Salle de la mairie 
9 h 30-12 h  

Atelier floral 
Réalisation d’une composition pour    
Pâques  

 Samedi 16 avril 
Salle de la mairie 
9 h 30-12 h 00 

Pour participer à ces ateliers, vous pouvez vous inscrire auprès de Sylvie YOLLENT (06 45 18 73 80) 
                                                                                                        Ghislaine BRUXELLE  (06 78 11 69 17)  
                                                                                                        à la  mairie. (02 22 48 44 73) 
Vous pouvez adhérer à l’association moyennant une participation de 20 € par an, ou vous inscrire ponctuellement 
en versant la somme de 5 € par séance. Une participation au frais de matériel pourra être demandée selon l’activité 

proposée. Toutes les informations de l’association sont disponibles sur la page facebook                                                       
« Les petites mains Vecquemontoises » 


