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

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 !

La FunKy Fête ses 9 ans !
Samedi 15 avril, on vous prépare une journée 

spéciale pour l’anniversaire de la Funky Fabrik !  
Venez souffler nos bougies avec nous, trouver des 
trésors au vide-atelier, jouer à notre super quizz...

Pour plus d’infos, suivez-nous sur nos réseaux !

Programme
événements & Ateliers créatifs

M a r s  /  av r i L
2 0 2 3

ateLiers sur-Mesure
Nous organisons également des ateliers  

sur-mesure, spécialement pour vous :
anniveraires, EVJF et EVG, team building, soirées 

d’entreprises, festivals, salons,... 
N’hésitez pas à nous contacter ! 



Ateliers adultes (dès 12 ans)

Samedi 11  Atelier Ex-libris  
  13h - 14h30 // 35€

Dimanche 12  Café couture  
  14h - 16h // 30€

Samedi 18  Fabrique ta trousse zippée  
  15h - 16h30 // 35€

Mardi 21  Fabrique ton Pendentif (Laiton ou Argent)  
  17h - 19h // 70€ - 80€

Mardi 21  Initiation à la linogravure  
  19h - 20h30 // 35€

Dimanche 26  Café couture  
  14h - 16h // 30€

Lundi 27  Les bases du crochet  
  17h30 - 19h // 35€

Mercredi 29  Couds ta piste de dés nomade  
  19h - 20h // 30€

Ateliers enfants (dès 6 ans)

Ateliers pendant les vacances
Mardi 11, Mercredi 12, Lundi 17, Mardi 18 et Mercredi 19 

Couture libre 
14h - 16h  // 15€ de l’heure

Ateliers adultes (dès 12 ans)

Samedi 1er  Atelier reliure  
  15h - 16h30 // 35€

Mardi 11  Fabrique ton trio de Bagues en Argent  
  17h - 19h // 80€

Dimanche 16  Café couture  
  14h - 16h // 30€

Samedi 29  Atelier gravures botaniques  
  15h - 16h30 // 35€

Dimanche 30  Café couture  
  14h - 16h // 30€

mars avril

~ 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, pour être sûr de maintenir 
l’atelier n’hésitez pas à proposer à votre entourage de vous accompagner !

~ 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.
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