
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentifrice et Rouge à lèvre  

 

ATELIER ZERO DECHET adulte  

Jeudi 08 juillet  

18h30 

Découvrez notre recette de grand-mère zéro déchet ! 

Fabriquer son dentifrice et son rouge à lèvre naturel en 

poudre est économique, écologique et bon pour la santé.   

 

ATELIER NATURE 3/7 ans 
Peinture et bulles de savon  

Peinture fraîche et bulles de savon géantes au programme de 

cet atelier où l’apprentissage de petites techniques développe 

la créativité des tout petits. 

Lundi 12 juillet  

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

 
CHASSE AUX TRESORS ET PEINTURE VEGETALE  

Lundi 12 juillet  

14h00  

 

À la recherche des objets perdus dans la nature, viens participer à 

cette chasse aux nombreux trésors !   

Tawashi et bombe de bain   

ATELIER ZERO DECHET  8 ans et plus 

 

Mercredi 14 

juillet  

10h00  

Réalisez vos propres éponges Tawashi selon des techniques et 

des astuces très simples. Des éponges durables, quasiment 

inusables et qui sèchent vite. Fabriquez vos boules de bain  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

 
Liniment et carrée d’éponge   

Jeudi 15 juillet  

18h30  

Écologiques, économiques et pratiques, fabriquer ses propres 

carrés démaquillant est une excellente alternative aux lingettes 
jetables.  fabriquez un liniment composé de produits doux et 

naturels 

Couleur de fleurs  

 Lundi 19 juillet   

9h30  

À travers les activités amusantes et pédagogiques, les plus 

petits découvrent les différences de couleurs présentes dans la 

nature.  

ATELIER NATURE 3/7 ans  

ATELIER NATURE 8/12 ans   
Argile  

Lundi 19 juillet 

14h00  

Manipuler l’argile et réaliser des objets selon ses envies, un 

atelier de manipulation, de création et d’expression à base 

d’argile naturelle.   

ATELIER ZERO DECHET 8 ans et plus  

 
Tawashi et Savon surprise   

Réalisez vos propres éponges Tawashi selon des 

techniques et des astuces très simples. Surprise. Lavez-vous 

les mains et découvrez la surprise.   

Mercredi 21 juillet  

10h00  

Gommage et Masque  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

Jeudi 22 juillet  

18h30 

Fabriquons un gommage et un masque adaptés à nos 

différentes peaux à base de marc de café. Nettoyons notre 

peau en douceur avec ce produit totalement naturel et très 

économique.   

ATELIER NATURE 3/7 ans 
Peintre Lada et Tradition    

Développez le sens artistique de vos bambins en faisant 

connaissance avec l’univers de l’artiste Josef LADA et ses 

techniques de collage. 

Lundi 26 juillet  

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

 
Bricolage gourmand   

 Lundi 26 juillet  

14h00  

 

Viens fabriquer ta déco d'été avec ce string art gourmand en 

forme de glace, le résultat est magique! 

 

 

JULIE PLESSIS 

LAINEZ 

Abeille Multi BEES 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

www.la-ferme-des-delices.com 

Tél : 04 77 94 62 04 – 06 85 67 08 89 

Bee wraps et Carrée d’éponge   

ATELIER ZERO DECHET  8 ans et plus 

 

Mercredi 28 

juillet  

10h00  

Fabriquez vos propres bee wraps personnalisés. Un emballage 

alimentaire sans plastique, réutilisable à l’infini. 

ATELIER ZERO DECHET adulte  

 
Pastille WC et Lave-vaisselle    

Jeudi 29 juillet  

18h30  

Réalisons des pastilles WC magiques, écologiques qui nettoient 

et redonnent leur couleur blanche à vos toilettes.  Nos pastilles 

et notre poudre de lave-vaisselle maison pour une vaisselle 

propre, brillante et 100% écologique. 

La Ferme des Délices Foréziens lance un nouveau 

partenariat avec MultiBees. 

Les Ateliers Natures vous invite à contempler, à découvrir, à 

connaître, à aimer... la nature 

On ne change pas les bonnes habitudes, l'atelier se terminera en 

toute gourmandise avec un cornet de glace 1 boule offerte pour les 

ateliers enfants. 

Attention Adulte Accompagnateur Obligatoire 

 

 

http://www.la-ferme-des-delices.com/


 

 

ATELIER NATURE 3/7 ans 
Tradition   

ATELIER NATURE 3/7 ans  

Sac mystère  

 Affinons les sens des plus petits et développons chez eux la 

confiance en soi, l’estime de soi à travers une activité pleine de 

mystère… !   
 

Lundi 02 aout   

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

A la découverte des sens  

 Cinq activités ludiques et constructives où les plus grands 

découvrent encore mieux leur cinq sens.      

 

Lundi 02 aout  

14h00  

ATELIER ZERO DECHET 8 ans et plus  

 
Tawashi et bombe de bain   

 Réalisez vos propres éponges Tawashi selon des 

techniques et des astuces très simples. Des éponges 

durables, quasiment inusables et qui sèchent vite. 
Fabriquez vos boules de bain  

 

Mercredi 04 aout   

10h00  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

Déodorant et dentifrice  

Fabriquons notre déodorant naturel en pot à partir de 

produits simples, écologiques et économiques. Fabriquer 

son dentifrice naturel en poudre est économique, 

écologique et bon pour la santé.   

Jeudi 05 aout   

18h30 

Un atelier qui célèbre les traditions du printemps et la fête des 

fleurs, adapté pour les plus petits. 

Lundi 09 aout   

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

 
CHASSE AUX TRESORS ET PEINTURE VEGETALE  

À la recherche des objets perdus dans la nature, viens participer 

à cette chasse aux nombreux trésors !   

 

Lundi 09 aout   

14h00  

 

ATELIER ZERO DECHET  8 ans et plus 

 Tawashi et savon surprise    

Réalisez vos propres éponges Tawashi selon des techniques et 

des astuces très simples. Des éponges durables, quasiment 

inusables et qui sèchent vite. Fabriquez vos petits savons.   

 

Mercredi 11 

aout   

10h00  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

 
Mascara et rouge à lèvre    

Créons notre mascara maison grâce à des produits simples et 

économiques pour un résultat adapté à vos envies. Créons un 

rouge à lèvres maison légèrement épicé pour sublimer notre 

bouche au naturel. 

 

Jeudi 12 aout   

18h30  

ATELIER NATURE 3/7 ans  
Peinture et bulles de savon  

 Peinture fraîche et bulles de savon géantes au programme de 

cet atelier où l’apprentissage de petites techniques développe 

la créativité des tout petits. 

 

Lundi 16 aout     

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

Argile  

 Manipuler l’argile et réaliser des objets selon ses envies, un 

atelier de manipulation, de création et d’expression à base 

d’argile naturelle.   

 

Lundi 16 aout   

14h00  

ATELIER ZERO DECHET 8 ans et plus  

 
Bee wraps et coton lavable  

Fabriquez vos propres bee wraps personnalisés. Un 

emballage alimentaire sans plastique, réutilisable à l’infini. 
Fabriquer ses propres carrés démaquillant est une 

excellente alternative 

 

Mercredi 18 aout   

10h00  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

Lessive et liquide vaisselle savon de Marseille   

Apprenez à réaliser votre lessive maison au savon de 

Marseille avec une recette 100% naturelle, écologique et zéro 

déchet. Apprenons à fabriquer notre liquide vaisselle 

Jeudi 19 aout  

18h30 

ATELIER NATURE 3/7 ans 

Couleurs de fleurs  

Rappelons-nous les couleurs de l’arc en ciel et découvrons 

toutes celles qui sont dans la nature… 

 

Lundi 23 aout   

9h30  

ATELIER NATURE 8/12 ans   

 
Bricolage gourmand   

 Viens fabriquer ta déco d'été avec ce string art gourmand en 

forme de glace, le résultat est magique! 

 

Lundi 26 juillet  

14h00  

 

ATELIER ZERO DECHET  8 ans et plus 

 Baumes à lèvre    

Pour un hiver tout doux, prenons le temps de fabriquer nos 

baumes à lèvres 100% naturels, des baumes personnalisables 

qui nous font du bien autant qu’à la nature!    

Mercredi 25 aout   

10h00  

ATELIER ZERO DECHET adulte  

 Crème de jour personnaliser     

Réalisez une crème de jour adaptée à votre peau. Une 

fabrication maison qui prend soin de vous et de 

l’environnement. 

Jeudi 26 aout   

18h30  

RESERVATION OBLIGATOIRE 

www.la-ferme-des-delices.com 

Tél : 04 77 94 62 04 – 06 85 67 08 89 

http://www.la-ferme-des-delices.com/

