
LE PROGRAMME DES
ATELIERS

J A N V I E R  À  A V R I L  2 0 2 3



MERCREDI 18 JANVIER

Atelier Troisième marche : La France et ses vins18H-21H

C’est parti pour un véritable Tour de France des vignobles. 
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SAMEDI 21 JANVIER

Balade oenologique en Mâconnais09H-15H

JEUDI 26 JANVIER

Atelier Roussilon19H-21H

Découvrez les vignes de Mâconnais en authentique taxi anglais

Un vaste amphithéâtre ouvert sur la mer Méditerranée, aux portes de la Catalogne.

VENDREDI 27 JANVIER

Atelier Rhums19H-21H

Un spiritueux gourmand et puissant, entre douceur et tendresse

SAMEDI 28 JANVIER

Atelier Quatrième marche : Le Monde et ses vins10H-13H

Embarquez dans un tour du monde œnologique !

Fabrice Sommier, 
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie

Tarifs :
Atelier 2h - 68 €
Atelier 3h - 90 €

Atelier "Mon premier accord" - 68 €
(Pour 1 enfant & 1 accompagnateur)

Balade œnologique - 220 €
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SAMEDI 7 JANVIER 10H-11H

ÉVEIL CULINAIRE  3/5 ANS - LA TEXTURE

Initiez vos petits bouts à la découverte des textures alimentaires. Farine, graines, crèmes… Salomé
embarque vos enfants dans le monde merveilleux de la cuisine. 
Un atelier ludique pour explorer cet univers fabuleux.

SAMEDI 14 JANVIER 09H30-11H30

CUISINE ENFANTS 9/12 ANS : GALETTE DES ROIS

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
15 €

Salomé vous dévoile ses meilleurs secrets pour
réaliser la meilleure galette des rois du monde (et
peut-être même de tout l’univers !)

Réalisation de la pâte feuilletée
Réalisation de 2 sortes de garnitures super
gourmandes :

Compote de pomme
Crème chocolat et noisette

Montage des galettes et décoration.

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
30 €

SAMEDI 14 JANVIER 14H30-16H30

GALETTE DES ROIS

La période tant attendue de la galette des rois
est arrivée !

Réalisation d’une pâte feuilletée
Réalisation des garnitures pour galettes :
frangipanes, pomme et chocolat
Montage des galettes individuelles et
cuisson

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €
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SAMEDI 21 JANVIER 09H30-11H30

CUISINE ENFANTS 5/8 ANS : LES ANIMAUX RIGOLOS EN CUP CAKE

SAMEDI 21 JANVIER 14H30-16H30

LE NOUVEL AN CHINOIS

Un atelier pâtisserie pour les tout-petits !
Ludique et créatif, ce véritable moment de
gourmandise va faire plaisir à tous les mini
épicuriens !

Réalisation d’une pâte à cup cake
Utilisation de la pâte à sucre et de la
crème au beurre pour créer des animaux
rigolos
Décoration pour réaliser : des lions, des
tigres, des zèbres, des pandas et des ours

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
30 €

Fini les buffets chinois à volonté, place au fait
maison !!!
On ne pouvait pas commencer l’année sans fêter
le nouvel an chinois ensemble n’est-ce pas ?!

Nems de porc
Tempoura de crevettes
Riz Cantonnais
Perle coco (bouchées vapeur sucrée)

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €
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SAMEDI 28 JANVIER 10H-12H

LES PÂTES À TARTES

SAMEDI 28 JANVIER 14H30-16H30

DÉTOX APRÈS LES FÊTES

On doit bien l’avouer, c’est tellement meilleur
quand c’est fait maison ! Mais pour ça il faut que
ce soit réussi … Et là c’est encore une autre affaire
!
Et bien, plus aucune raison de rater ses pâtes à
tartes maison après cet atelier.

Réalisation d’une pâte sablée sucrée –
Montage en tartelette : Chocolat et
agrumes
Réalisation d’une pâte brisée – Montage en
tartelette : Oignon et comté.
Réalisation d’une pâte feuilletée – Montage
en tartelette : Préparation de mini
feuilletés sucrés et salés.

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €

Des jours de repas de fêtes d’affilés, les tartines
de foie gras, de saumon, le poulet, la dinde et les
bûches…. 
Place à la détox, mais avec comme unique
objectif : SE RÉGALER

Jus d’orange sanguine, carotte, betterave
et chia
Crêpes farcies aux navets et au porc
Risotto de céréales aux légumes
Réaliser son détox citron maison

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €
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SAMEDI 21 JANVIER 14H-16H

INITIATION AU TRICOT - DÉBUTANT

Comment bien tenir vos aiguilles ?
Comment monter des mailles ?
Quels sont les points de base ?
Comment rattraper vos erreurs ?
Comment rabattre vos mailles ?

Venez apprendre le tricot en vous amusant

Lors de cet après-midi, vous apprendrez :

A la fin du cours, vous aurez toutes les connaissances pour tricoter vos tout premiers modèles,
écharpe, bandeau, carrés réutilisables…

Julia Buys, 
Passionnée de tricot contemporain

Tarif :
25 €

Une pelote + une paire d’aiguilles 8mm : 11€
Tarif complémentaire si vous souhaitez acheter le matériel à la Maison des Ateliers :

 Si vous souhaitez amener vos aiguilles et vos pelotes, prenez des aiguilles 8mm et une pelote pour
aiguilles 8mm



MERCREDI 1 FÉVRIER

Atelier Corse19H-21H

Des vignes baignées de soleil qui surplombent la Méditerranée.

JEUDI 2 FÉVRIER

Atelier Provence19H-21H

Les rayons du soleil de la Méditerranée réchauffent ces raisins avec patience et nous révèlent
la puissance du climat et du sol

VENDREDI 3 FÉVRIER

Atelier Val de Loire19H-21H

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions ou
ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 
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SAMEDI 4 FÉVRIER

Atelier Première marche : La dégustation10H-12H

MERCREDI 15 FÉVRIER

Atelier Amériques18H-21H

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions
ou ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 

Explorons ensemble ces pays qui nous offrent de nombreux voyages ! 



MARDI 28 FÉVRIER

Atelier Deuxième marche : Les arômes19H-21H

Travaillez votre mémoire olfactive et concevez votre propre référentiel de dégustation.
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Fabrice Sommier, 
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie

Tarifs :
Atelier 2h - 68 €
Atelier 3h - 90 €

Atelier "Mon premier accord" - 68 €
(Pour 1 enfant & 1 accompagnateur)

Balade œnologique - 220 €

JEUDI 16 FÉVRIER

Atelier Savoie et Bugey19H-21H

Tout schuss vers les vignes de la Savoie et du Bugey

VENDREDI 17 FÉVRIER

Atelier Jura19H-21H

Là où le jaune n’y est pas qu’une couleur et offre toujours un arc en ciel de saveurs
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SAMEDI 4 FÉVRIER 09H30-10H30

CUISINE ENFANTS 5/8 ANS : CHANDELEUR

SAMEDI 4 FÉVRIER 14H30-16H30

CUISINE ENFANTS 9/12 ANS : CHANDELEUR

Les crêpes n’ont pas d’âge pour être appréciées.
Réservez ce moment à partager entre amis ou en
famille !

Réalisation de la pâte à crêpes sucrée et
salée
Pancakes nature et chocolat
Crêpes parmentières

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
30 €

Vive les crêpes !!
Salées ou sucrées, les crêpes n’ont ni saison ni
bonnes raisons pour être mangées.

Confection de pâte à crêpes sucrée et salée
Orange à la carotte, jaune aux fruits
exotiques, et tout cela en forme
d’animaux ! Un régal.

Pancakes nature et chocolat.

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
15 €

SAMEDI 11 FÉVRIER 9H-12H

MENU SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Adepte de ce rendez-vous romantique ?
Offrez-vous ces 3h de pure gourmandise !!
Seul, pour épater votre moitié le jour J
A deux, pour vous préparer avant le grand soir

Tartine gourmande : Mangue, foie gras,
gingembre et grenade.
Risotto crémeux rose (betterave rouge) et
pomme croquante, Saint Jacques poêlées
et émulsions aux herbes.
Entremet pistache, rose et chocolat.

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
90 €
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VENDREDI 17 FÉVRIER 19H-21H

LA PÂTE À CHOUX

SAMEDI 18 FÉVRIER 09H-12H

PASTA MAISON

A vos tabliers et laminoirs et rendez-vous pour un
voyage au cœur de l’Italie.

Réalisation d’une pâte à pâtes
Réalisation de ravioles au chèvre et aux
épinards
Réalisation d’une pâte à lasagnes à la carotte
Démonstration de pliages de pâtes farfalles
(nature et aux légumes)

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
90 €

Après ça, vous ne serez plus obligé d’attendre un
prochain mariage ou le baptême du petit cousin pour
manger des choux !!
Parce qu’il faut bien l’avouer c’est quand même cro cro
bon les choux …

Réalisation de petits choux vanille-caramel,
crème pâtissière vanille, nappés de caramel
Réalisation d’une religieuse : crémeux citron et
thym, crème au beurre et fondant jaune
Réalisation d’un éclair tout chocolat, craquelin
cacao et crème pâtissière au chocolat

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €

SAMEDI 25 FÉVRIER 10H-12H

LA SAVOIE DANS TOUS SES ÉTATS

Salomé vous embarque pour un menu 100% savoyard !
Un voyage culinaire incontournable.

Entrée : Croquettes de polenta au reblochon.
Plat : Diots faits maison, cuits au vin blanc de
Savoie garnis avec des pommes de terre aux
fours.
Dessert : Gâteau de Savoie individuel et
salade de pommes fraîches.

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €



C
U

L
T

U
R

E

FÉ
V

R
IE

R

SAMEDI 4 FÉVRIER 14H-16H

CRÉATION D'UN SNOOD - INTERMÉDIAIRE

Les côtes 1/1
Le point étoile
Tailles disponibles : 3 ans à 12 ans
Le patron vous est offert

Venez apprendre à réaliser un tout nouveau snood, tout doux et tout chaud, pour vos loulous.

Un modèle exclusif créé par Julia pour protéger vos enfants du froid.
Vous apprendrez :

Julia Buys, 
Passionnée de tricot contemporain

Tarif :
40 €

Deux pelotes Merino Aran + une paire d’aiguilles 5,5mm : 18€
Tarif complémentaire si vous souhaitez acheter le matériel à la Maison des Ateliers :

Si vous souhaitez amener vos aiguilles et vos pelotes, prenez des aiguilles 5,5 mm et une pelote 100gr,
155m; échantillon 16 mailles x 20 rangs en aiguille 5



MERCREDI 1 MARS

Atelier Languedoc19H-21H

Partez à la rencontre de la parfaite combinaison entre la chaleur sudiste et la fraicheur des vins !

VENDREDI 3 MARS

Atelier Valllée du Rhône19H-21H

Embarquez pour un voyage rhodanien ! 
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MARDI 7 MARS

Atelier Première marche : La dégustation19H-21H

MERCREDI 8 MARS

Atelier Asie18H-21H

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions
ou ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 

Un continent de spiritueux mais pas que !

VENDREDI 10 MARS

Atelier Champagne19H-21H

Vivez une expérience pétillante !

SAMEDI 11 MARS

Balade oenologique en Mâconnais09H-15H

Découvrez les vignes de Mâconnais en authentique taxi anglais.

MARDI 14 MARS

Atelier Sud-Ouest19H-21H

Un puzzle de territoires, qui nous fait vivre des moments uniques

MERCREDI 15 MARS

Atelier Calvados19H-21H

Arpentez les vergers.



JEUDI 16 MARS

Atelier Jura19H-21H

Là où le jaune n’y est pas qu’une couleur et offre toujours un arc en ciel de saveurs

VENDREDI 17 MARS

Atelier Deuxième marche : Les arômes19H-21H

Travaillez votre mémoire olfactive et concevez votre propre référentiel de dégustation.
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SAMEDI 18 MARS

Atelier "Mon premier accord" - Mets salés et jus de raisins10H-12H

MERCREDI 22 MARS

Atelier Provence19H-21H

Réveiller les papilles des plus jeunes à travers la dégustation de 6 jus de raisins de cépages et
un accord salé. 

Les rayons du soleil de la Méditerranée réchauffent ces raisins avec patience et nous révèlent la
puissance du climat et du sol.

JEUDI 23 MARS

Atelier Roussillon19H-21H

Un vaste amphithéâtre ouvert sur la mer Méditerranée, aux portes de la Catalogne.

Atelier Troisième marche : La France et ses vins14H-17H

C’est parti pour un véritable Tour de France des vignobles. 

VENDREDI 24 MARS

Atelier Eaux-de-vie blanches19H-21H

Découvrons ensemble ces spiritueux insolites !

SAMEDI 25 MARS

10H-13H Atelier Troisième marche : La France et ses vins

C’est parti pour un véritable Tour de France des vignobles. 



MARDI 28 MARS

Atelier Alsace19H-21H

Du nord au sud, entre vignes, alambics et produits gourmands, cette région offre le meilleur
de ses terroirs.

MERCREDI 29 MARS

Atelier Quatrième marche : Le Monde et ses vins18H-21H

Embarquez dans un tour du monde œnologique !

JEUDI 30 MARS

19H-21H
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MARDI 31 MARS

Atelier Bourgogne19H-21H

Partez à la découverte des Climats.

Atelier Première marche : La dégustation

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions
ou ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 

Fabrice Sommier, 
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie

Tarifs :
Atelier 2h - 68 €
Atelier 3h - 90 €

Atelier "Mon premier accord" - 68 €
(Pour 1 enfant & 1 accompagnateur)

Balade œnologique - 220 €
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SAMEDI 4 MARS 09H-12H

LE BOEUF BOURGUIGNON TRADITIONNEL ET REVISITÉ

SAMEDI 11 MARS 09H30-10H30

ÉVEIL CULINAIRE 3/5 ANS - LE GOÛT

Quel plus grand bonheur que de partager un
moment en cuisine avec mamie ?
Ces souvenirs délicieux et ces moments partagés
inoubliables.
Réservez cet atelier et faites plaisir à cette grand-
mère que vous aimez tant !

Pour la recette traditionnelle :
Préparation de la viande (dégraisser et
tailler)
Préparation de la marinade pour la
viande
Réalisation d’un fond brun : fond de
viande de bœuf
Préparation pour apprendre à tailler les
légumes et la garniture

Pour la recette revisitée :
Explications sur le choix de la viande :
palerons de bœuf braisés au vin rouge
Mini légumes glacés : carottes, navets,
poireaux et oignons
Sauce au vin rouge

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
90 €

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
15 €

Initiez vos petits bouts à la découverte du goût.
Sucré, salé, amer ou acide, Salomé embarque vos enfants dans le monde merveilleux de la cuisine.
Un atelier ludique pour explorer cet univers fabuleux.
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JEUDI 16 MARS 19H-21H

LES COQUILLAGES

SAMEDI 18 MARS 10H-12H

LE MILLE-FEUILLE

Rendez-vous iodé avec Salomé autour de plusieurs
recettes savoureuses à souhait.

Initiation à la reconnaissance des
coquillages (coques, moules, couteaux et
bulots)
Montrer les différentes cuissons de
coquillages (marinière, court-bouillon et
snackés)
Préparation des couteaux en persillade
Préparation de pâtes aux coquillages
(moules et coques)
Préparation de bulots farcis aux herbes et
agrumes

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €

Découvrez à travers cet atelier, la recette
traditionnelle du mille-feuille et une recette
revisitée.

Démonstration de la préparation d’une
pâte feuilletée
Taillage et cuisson du feuilletage pour les
deux gâteaux
Réalisation d’un mille-feuille traditionnelle :

Préparation de la crème pâtissière
vanille, du fondant et du chocolat
Montage de l’entremet

Réalisation du mille feuille vanille, yuzu et
pistache :

Réalisation d’une crème vanille et yuzu
Confection d’un praliné pistache
Montage de l’entremet

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
60 €
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SAMEDI 25 MARS 09H30-10H30

CUISINE ENFANTS 5/8 ANS : PÂTE À PÂTES

SAMEDI 25 MARS 09H30-11H30
14H30-16H30

CUISINE ENFANTS 9/12 ANS : FAST FOOD MAISON

Il semblerait que les pâtes restent le plat le plus
convoité par nos petits loulous depuis des
millénaires …
Et si c’était l’occasion de leur faire découvrir les
techniques pour réaliser des pâtes maison ?

Préparation de pâte à pâtes
Pliage des pâtes farfalles
Tagliatelles colorées aux légumes (carotte,
épinard et tomate)

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
15 €

Après cet atelier, vos enfants ne verront plus les
nuggets et le burger de la même façon !
Les recettes emblématiques des grandes
enseignes de fast food, mais faites maison, ça
change tout !

Nuggets : poulet et vache qui rit
Hamburger maison (Pain, steak et
garnitures)
Potatoes maison

Salomé Montbobier, 
Cheffe

Tarif :
30 €
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SAMEDI 11 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 

SAMEDI 18 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS ET VENTRE

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 
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SAMEDI 25 MARS 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 



SAMEDI 1 AVRIL

Atelier Océanie10H-13H

Découvrez ces vins du bout du monde.

MARDI 4 AVRIL

Atelier Première marche : La dégustation19H-21H

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions
ou ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 

MERCREDI 5 AVRIL

Atelier Afrique18H-21H

Sautons, courrons et cavalons tous ensemble vers ces découvertes africaines.
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JEUDI 6 AVRIL

Atelier Bordeaux19H-21H

VENDREDI 7 AVRIL

Atelier Liqueurs19H-21H

Le territoire des grands vins ou des grands noms qui font rêver.

Partez à la découverte de ce spiritueux qui est le témoignage de notre passé et une ouverture
vers l’avenir

SAMEDI 8 AVRIL

-MARDI 11 AVRIL

MERCREDI 12 AVRIL

Atelier Corse19H-21H

Des vignes baignées de soleil qui surplombent la Méditerranée.

Balade oenologique en Beaujolais09H-15H

Découvrez les vignes de Beaujolais en authentique taxi anglais

Atelier Val de Loire19H-21H

Lorsque l’on déguste un vin, il n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ses émotions ou
ses sensations. Cette première marche est faite pour vous ! 



JEUDI 13 AVRIL

19H-21H

VENDREDI 14 AVRIL

Atelier Savoie et Bugey19H-21H

Tout schuss vers les vignes de la Savoie et du Bugey

SAMEDI 15 AVRIL

Atelier Deuxième marche : Les arômes

Travaillez votre mémoire olfactive et concevez votre propre référentiel de dégustation.
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MARDI 18 AVRIL

Atelier Beaujolais19H-21H

MERCREDI 19 AVRIL

Atelier Languedoc19H-21H

À la découverte du poumon vert de Lyon et de sa métropole.

Partez à la rencontre de la parfaite combinaison entre la chaleur sudiste et la fraicheur des vins !

JEUDI 20 AVRIL

Atelier Marcs et fines19H-21H

Faites un voyage aussi bien olfactif que gustatif.

VENDREDI 21 AVRIL

Atelier Bourgogne19H-21H

Partez à la découverte des Climats.

10H-13H Atelier Troisième marche : La France et ses vins

C’est parti pour un véritable Tour de France des vignobles. 

Atelier "Mon premier accord" - Mets sucrés et jus de raisins10H-12H

Réveiller les papilles des plus jeunes à travers la dégustation de 6 jus de raisins de cépages et
un accord sucré. 

SAMEDI 22 AVRIL



MERCREDI 26 AVRIL

JEUDI 27 AVRIL

Atelier Champagne19H-21H

Vivez une expérience pétillante !

VENDREDI 28 AVRIL

19H-21H
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SAMEDI 29 AVRIL

Atelier Bordeaux19H-21H

Le territoire des grands vins ou des grands noms qui font rêver.

Fabrice Sommier, 
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie

Tarifs :
Atelier 2h - 68 €
Atelier 3h - 90 €

Atelier "Mon premier accord" - 68 €
(Pour 1 enfant & 1 accompagnateur)

Balade œnologique - 220 €

Atelier Quatrième marche : Le Monde et ses vins18H-21H

Embarquez dans un tour du monde œnologique !

Atelier Alsace

Du nord au sud, entre vignes, alambics et produits gourmands, cette région offre le meilleur
de ses terroirs.
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SAMEDI 1 AVRIL 09H-10H30

ATELIER MASSAGE BÉBÉ - JAMBES/PIEDS EN MOUVEMENTS DOUX

Pour apprendre à masser votre bébé, un cycle de
4 séances est nécessaire pour que votre enfant
ait le temps d’intégrer progressivement les gestes
sur son corps.
L’instructrice vous montrera les gestes sur un
poupon et vous les reproduirez sur votre bébé. 

Ces techniques sont issues de massage indien,
de massage suédois, de la réflexologie et du
yoga.
Chaque semaine, nous rajouterons une
nouvelle partie du corps, à celle déjà apprise,
ainsi à la 4ème séance le massage sera
complet et doucement intégré.

Isabelle Bourgeois, 
Instructrice en massage pour bébé

Tarif :
120 €*

*Tarif pour les 4 ateliers proposés.
Ne peuvent être faits individuellement 



1. Rendez-vous dans l’onglet « Offres Particuliers ».
2. Sélectionnez l’atelier de votre choix.
3. Cliquez sur « Réserver ».
4. Créez votre profil en ligne et complétez les
informations.
5. Votre inscription est terminée, vous recevez un
email de confirmation d’inscription.
6. Un changement de programme ? Vous pouvez
annuler ou déplacer votre réservation jusqu’à 24 h
avant le début de celle-ci.

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER

 29 boulevard Maréchal Leclerc 71000 Mâcon 
-

Parking gratuit et sécurisé sur place
-

Réception ouverte
du mardi au vendredi de 09 h à 21 h 

Le samedi de 09 h à 19 h
-

contact@maisondesateliers.com
www.maisondesateliers.com

-
03 85 36 74 45

contact@maisondesateliers.com
03 85 36 74 45

Réservation en ligne

Réservation en mail ou par téléphone


