ATELIERS SUR-MESURE
Le saviez-vous ?
Vous êtes un particulier, une école,
une médiathèque, une entreprise, une mairie,
une association,...?
Nous vous proposons des ateliers pour petits
et grands, construits spécialement pour vos
événements privés ou publics :
anniveraires,
EVJF et EVG,
team building,
soirées d’entreprises,
festivals, salons,...
N’hésitez pas à nous contacter !

Programme
Événements & Ateliers créatifs

NOVE MB RE

FunKy FabriK

114, rue Montesquieu Lyon 7
funkyfabrik@gmail.com // 09.84.19.51.01
www.funkyfabrik.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
Métro : Saxe-Gambetta // Bus : Thibaudière
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

2022

Les métiers de la création et de l’artisanat
à la portée de tou.te. s !

novembre
Ateliers adultes (dès 12 ans)
Dimanche 6

Café couture 14h - 16h // 25 €

Mercredi 9
Coudre une trousse XXl en wax
		10h - 12h // 40 €
Dimanche 20

Stage de couture 14h-18h // 100€

Mardi 22
Initiation à la linogravure
		19h - 20h30 // 35€
Mercredi 23
Coudre un sac de voyage
		10h - 12h // 45 €
Mercredi 23
Couture : Piste de dés nomade
		19h - 20h30 // 35 €
Samedi 26

Carnet relié 15h - 16h30 // 35€

Samedi 26
Suspension en macramé
		17h - 19h // 25€
~ Tous nos ateliers sont sur réservation et limités à 5 places. Nous nous réservons le droit
d’annuler l’atelier s’il n’y a pas assez de participant.e.s. N’hésitez pas à proposer à votre
entourage pour des ateliers entre ami.e.s !
~ Le matériel est fourni sauf indications contraires.
~ La FunKy Fabrik étant une association loi 1901, une adhésion à prix libre à partir de 2€
valable 1 an vous sera demandée lors de votre 1er atelier.
~ Vous pouvez réserver par téléphone, par mail, directement à la boutique ou sur
notre site internet.

FUNKY CHRISTMAS DAY
Dimanche 4 décembre
de 10h à 18h
Réservez votre dimanche
pour notre journée spécial Noël !
Lors de cette journée, vous pourrez vous initier
à nos techniques artisanales et admirer
nos créateurices fabriquer de leur main ce qui
deviendra peut-être vos cadeaux de Noël !
Pour tenter de remporter l’une des créations
faites-main mises en jeu, participez à notre tombola !
Les tickets seront en vente dès le 12 novembre
et le tirage au sort sera le dimanche
4 décembre à 14h.
On vous attend nombreux.ses
pour partager cette folle journée !
Suivez-nous sur les réseaux,
on vous donne plus d’informations bientôt !

