
                  STAGE CREA  

   « JE REFAIS MA CHAMBRE »  

 

MARDI 1er AOUT 

UN CUBE DE RANGEMENT SUR ROULETTES (atelier récup !) 

À partir de cagettes récupérées, vous concevrez un petit meuble de rangement sur roulettes. 

Cet objet pourra vous servir de table de nuit ou de range livres. 

Atelier encadré par l’association « Autrement Créatif » 

o 10h00 – Ferme de Kerzec 

 

UNE HORLOGE VINYLE 

Un cutter, de la peinture, de la colle, un vinyle, un peu d’imagination et c’est parti ! 

Suivant vos envies et vos idées (à trouver en amont), nous créerons ensemble des décos 

hyper stylées ! 

o 14h00 – Ferme de Kerzec 

                          



MERCREDI 2 AOUT 

UNE LAMPE DESIGN 

Vous créerez une lampe rigolote au style industriel avec des tuyaux pvc. Une chose est 

certaine, elle éclairera votre journée !  

Atelier encadré par l’association « Autrement Créatif » 

o 10h00 – Ferme de Kerzec 

 

 

UN TAPIS POP  (Atelier récup !) 

A partir de vieux tee-shirts, nous réaliserons un tapis flashy et confortable à mettre au milieu 

de sa chambre ou proche de votre lit. A coup sûr, cela apportera de la couleur dans votre 

pièce à vivre ! 

o 14h00 – Ferme de Kerzec 

 



JEUDI 3 AOUT 

FAUTEUIL EN CARTON 

Matériau recyclable et transformable à souhait, le carton permet de nombreuses 

réalisations très solides et originales. Rien de mieux donc, que cette réalisation d’un joli 

fauteuil, comme dernier atelier, pour terminer ce stage.  

Atelier encadré par l’association « Autrement Créatif » 

o 10h00-17h00 – Ferme de Kerzec 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, il vous sera possible de rester manger sur place le midi. 
 



Je soussigné (parents, tuteurs) : ………………………………………………………………………………………………… 

Autorise le jeune (Nom, prénom) :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………...………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

A Participer au STAGE « JE REFAIS MA CHAMBRE » 

du 1er au 3 août 

 

Lieu de rendez-vous : Mardi 1er août à 10h00 – Ferme de Kerzec 

 

Organisé par le Pôle Jeunesse de la Mairie de Quéven 

 

Fin du stage : Jeudi 3 août à 17h00 – Ferme de Kerzec 

 

 

                                                                                            A Quéven, le 

                                                                                            Signature 

 

 

 

 

 

 


