
Évènements Privés pour les Particuliers 

Des Ateliers créatifs DIY pour les évènements EVJF / COPINADE/ 

BABYSHOWER, ANNIVERSAIRES ENFANTS … 

 
Envie d’une activité originale pour un moment festif entre amis, une fête de famille, la 

préparation d’un évènement (mariage, naissance) ?  

Demandez votre atelier créatif sur mesure, Kinocrea a plein d’idées ! Que ce soit pour 

un EVJF, Un anniversaire enfants, une babyshower, une rencontre entre copines… 

 

Faire appel à une animatrice professionnelle passionnée, pour organiser un atelier créatif 

sur-mesure, avec vous et pour vous : c’est ce que je vous propose. Un atelier créatif DIY, 

c’est avant tout un moment de partage, source de bonne humeur, un moment de lâcher-prise 

pour se détendre, une activité réalisée en groupe ou chacun pourra exprimer sa créativité, ses 

gouts, et se faire plaisir. Ne cherchez plus : l’atelier créatif, appelé aussi Atelier DIY (Do It 

Yourself) de Kinocrea vous permettra de passer un moment convivial et original, avec ceux que 

vous aimez, et de repartir avec votre création réalisée avec fierté ! 

 

Pour quelles occasions ?  

Pour les enfants dans le cadre d’un ANNIVERSAIRE, pour un atelier créatif partagé avec les 

copains et copines (dès 5 ans) … 

Pour les amis/la famille dans le cadre d’un week-end EVJF que vous organisez, dans le cadre 

d’une BABYSHOWER pour annoncer l’arrivée de Bébé, dans le cadre d’une Cousinade/copinade 

pour animer la journée… 

Pour vous-même : juste envie de partager un après-midi, une soirée créative ENTRE 

COPINES ? 

 

Pourquoi choisir un atelier créatif ?  

Vous souhaitez vivre une expérience créative ? Exprimer votre potentiel créatif que vous 

avez en vous, il suffit de le libérer !  

Depuis 2018, Kinocrea anime des ateliers Do It Yourself et vous propose une variété 

d’ateliers créatifs qui vous ressemblent, tendances, colorés, doux ou originaux…J’anime 

votre atelier (avec d’autres animatrices selon le nombre de participants) avec le sourire et la 

bienveillance, je vous explique les étapes de création, vous propose un choix de 

matières…pour que vous puissiez réveiller l’artiste qui est en vous et profiter de votre activité 

ensemble. 

 

Je mets à votre disposition tout mon savoir-faire pour votre animation créative, soit au sein 

de notre atelier à Pernes-les-Fontaines (84), soit sur le lieu de votre évènement (déplacement 

en Vaucluse et une partie Paca/Gard/Drôme) : mosaïque, modelage, déco, collage, broderie, 

art-floral, zéro déchet, autour du fil, peinture créative.  

 

 

 



Comment procédons-nous ?   

Nous vous proposons un catalogue d’ateliers créatifs, selon le public et/ou l’évènement, 

pour vous donner des idées. Mais nos ateliers sont également conçus sur-mesure suite à 

notre échange, en fonction du thème, des couleurs, du contexte, des participants… Nous vous 

proposons un ou plusieurs ateliers, adaptés pour des créations individuelles ou une œuvre 

collective. Le matériel et fournitures sont inclus, et nous nous déplaçons dans vos locaux. 

Après notre échange, nous établirons un devis sur mesure. 

Découvrez ci-dessous la liste des ateliers créatifs que nous pouvons vous proposer (liste non 

exhaustive) autour d’Avignon. 

 

 

Exemples d’ateliers pour les Particuliers 
 

Voici quelques idées d’ateliers créatifs pour un évènement réussi : 

 

Anniversaires enfants, de 5 à 15 ans 

 
Choisissez le thème d’ateliers qui vous plait (licorne, 

pirates, vacances, sport…), je vous propose plusieurs 

activités/ateliers selon l'âge, les goûts… (bijou, 

plaque de porte, modelage fimo, trousse customisée, 

mosaïque, string art). Enfants à partir de 5 ans. 

1h30/1h45 d'activité environ. Vous pouvez apporter 

le gâteau à partager ensuite, j’offre les sirops et bonbons ! De 4 à 10 enfants. Forfait 130€, 

jusqu'à 6 enfants (Puis 12€ par enfant supplémentaire au-delà de 6 enfants).  

Anniversaires créatifs les samedis sur réservation. Exemples d’ateliers :  

• Décoration d’un support papier maché en papiers décopatch (animal...) 

• Réalisation d’une mosaïque (formes variées : cœur, papillon, renard..) 

• Atelier tissage ou string art 

• Customisation d’une pochette maquillage ou d’un tote bag  

• Modelage d’un décor en pate fimo (maisonnette bois, boule en verre…)  

• Atelier peinture sur toile (techniques peinture, décor pochoirs, 2D…) 

 

 



 

 

EVJF / Babyshower/ « Atelier copines » : Home déco, customisation d’accessoires, 

Fleurs, Zéro déchets 

 

Adapté au thème du mariage, à la déco de la chambre du bébé, ou tout simplement aux gouts 

de chacun…nous vous proposons de créer avec du fil, des perles, des pochoirs, des fleurs, 

des feutres, des produits naturels …chacun repartira avec sa création fait-main ! Et pourquoi 

pas un accessoire à porter pour l’événement ? Ou un atelier collectif pour une déco de 

chambre de bébé ? Evènements privés les week-ends ou soirée. Devis sur demande.  

Exemples d’ateliers :  

• Création de bijoux en perles 

• Atelier tissage ou string art (déco pour le mariage) 

• Atelier Attrape-rêves ou Suspensions macramé aux couleurs du 

mariage  

• Création de couronnes déco ou Cloche de fleurs séchées 

• Création d’accessoires 100% fleurs séchées (bracelet, peigne,      

broche…)  

• Fabrication de bougies (cadeaux invités ?) 

• Fabrication de cosmétiques maison 

• Personnalisation de tote bag ou de t-shirts : broderie, dessins, 

thermocollants 

▪ Création d’une mosaïque collective pour la chambre de bébé ou          

les mariés 

 



 

 

Laissez exprimer votre créativité, choisissez parmi les couleurs, formes…, et laissez-vous 

guider par nos conseils pour créer une décoration ou un accessoire raffiné. 

 

Nos ateliers peuvent s’adapter à vos envies, il suffit de nous contacter pour un atelier 

sur mesure (indiquer le contexte/les attentes, le nombre de personnes, la durée 

souhaitée, la date souhaitée…) à vero@kinocrea.fr 
 

mailto:vero@kinocrea.fr

