L'Atelier
Imaginaire
Les kits de loisirs créatifs et éducatifs qui
réveillent l'imaginaire des enfants
&
créent des moments complices en famille
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A l'origine de l'Atelier Imaginaire, 3 sœurs
complémentaires !
Eve, la fondatrice et ingénieur chimiste de formation:
c'est la créative scientifique du groupe!
France, l’illustratrice, a une imagination débordante et
toujours un crayon à la main. Elle co-fonde avec Eve
l’Atelier imaginaire.
Julie rejoint ses sœurs en 2018 avec son expérience
commerciale et marketing.

Tout a commencé un jour de pluie, en vacances.
Après avoir épuisé le triptyque cabane-goûter-histoires,
les enfants commençaient à tourner en rond... Ils ont
alors eu une super idée : fabriquer une maison pour les
coccinelles qui pullulaient dans le jardin.
Avec ce qui leur tombait sous la main, la joyeuse famille
a alors passé 2 heures à construire ensemble un
immeuble à coccinelles.

Ce jour-là, avec France, nous avons commencé à
discuter d'activités que nous pourrions préparer pour nos
enfants, à l'avance. L'idée était de leur proposer quelque
chose sur un thème qu'ils auraient choisi. On en a fait un,
puis deux, puis 10... et on s'est dit qu'on avait vraiment envie
de faire ça tout le temps !
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L’idée de l’Atelier Imaginaire était née.

L'Atelier Imaginaire - Siège social : 30 rue des basserons, 95 160 Montmorency Immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 820 640 886.

L’Atelier Imaginaire conçoit et illustre des kits de loisirs
créatifs et éducatifs pour les enfants de 6 à 12 ans...et
leurs parents!
La famille se retrouve autour d'une activité inédite à
réaliser à 2 ou à 4 mains.

Une façon ludique d’explorer le monde ensemble, et
de partager un moment de complicité créative !
Les petits plus ?
Des kits mixtes non genrés, parce que la créativité et la
curiosité sont des points communs à tous les enfants.
Une démarche locale et citoyenne.
Les kits sont conçus, illustrés et fabriqués en France
pour favoriser les circuits courts et l'emploi local et
garantir des conditions de production vertueuses (au
niveau social et environnemental).
Ils sont conditionnés par un ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le travail) pour favoriser l’insertion
par le travail d’adultes handicapés.
L'Atelier Imaginaire - Siège social : 30 rue des basserons, 95 160 Montmorency Immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 820 640 886.
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Allier la tête et les mains, pour apprendre en s’amusant

Chaque atelier emmène les enfants à la découverte
d’un nouveau monde,
à travers un livret illustré et une activité manuelle à réaliser en
famille.
Un contenu pédagogique et complet

Un magazine aux nombreuses rubriques, pour stimuler la
curiosité des enfants et répondre aux questions les plus
farfelues :
« Pourquoi on claque des dents ? »
« Pourquoi les mouches marchent au plafond ? »
Un dossier documenté et magnifiquement illustré sur un
thème original : science, histoire, mythologie, contes et
découvertes des pays du monde, pour enrichir la culture
des enfants.
Le matériel et le tutoriel nécessaires à la création d’un bel
objet en volume : utiliser les loisirs créatifs pour s’épanouir et
faire grandir l’estime de soi, c’est le credo de l’Atelier
Imaginaire !
L'Atelier Imaginaire - Siège social : 30 rue des basserons, 95 160 Montmorency Immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 820 640 886.
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Bien plus que de l'assemblage, ici on fabrique de
A à Z!
L'enfant apprend ainsi des techniques créatives différentes,
décopatch, couture, collage, dorure, montage....
Il utilise des matériaux variés comme la feutrine, la laine
cardée, le carton, le bambou, le papier...

Combien ça coûte ?
Il existe deux formules adaptées à tous les besoins :
La formule abonnement, chaque mois un nouveau thème
surprise arrive dans la boite aux lettres de l’enfant.

Tarifs: 10,90€/mois , 32 € pour 3 mois, 62 € pour 6 mois et
120 € pour 12 mois.
L’achat ponctuel, l'Atelier Imaginaire propose des kits beaux
et ultra-qualitatifs autour de thèmes variés et inspirants.

Tarif: à partir de 14€90.

L'Atelier Imaginaire - Siège social : 30 rue des basserons, 95 160 Montmorency Immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 820 640 886.
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Concept
Catalogue
atelierimaginaire.com
facebook
instagram
linkedin
Céline SENOUCI - 06 72 18 48 99
celinesenouci@atelierimaginaire.com
Eve NOINSKI - 06 61 59 39 24
evenoinski@atelierimaginaire.com
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