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 Noël, Carnaval , Pâques, été, Halloween  







 



 













  

Halloween, Noël, Carnaval, Pâques, 

St valentin. 



Biscuits et cupcakes Halloween 

  



Ateliers biscuits 

Tous les thèmes! 



Masques Carnaval 

Des sablés en forme de 

masques à décorer  





Création d’un maracas 



Un petit tour en Italie 

Tout un savoir faire de papiers , cartons… avec nos 

animatrices professionnelles de l’origami  



Ateliers fabrication de marionnettes 

avec une marionnettiste  

Spectacle de marionnettes (en option) 



Une véritable initiation à la création 

d’un parfum 
Parfum de Noël  

Parfum avec fragrance  

printanières 







 

Une expo du monde animal , des automates plus vrais que nature 

dans leur environnement et un public sensibilisé . 





 







A la découverte des petites bêtes 



Autres ateliers nature 





1/La boum du carnaval avec un  DJ clown animateur, 

chanteur, danseur 

Accompagné de son ami sculpteur de ballons (en option) 

2/La boum du carnaval avec Valérie chanteuse ,ses mu-

siciens et leur voiturette.  

Fiestas réussie! 

 

https://youtube.com/shorts/kTALmaVzijk 

https://youtube.com/shorts/kTALmaVzijk




  
Grasse/ Cannes 

https://dreamarts.fr/ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100056303214643 

 

https://www.instagram.com/
feeries_decors_automates/?hl=fr 

 

christel@dreamarts.fr 

06 89 88 36 27 
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