.at e

e .c

om

-w

ww

cr

-

la f a
bri

idées des petits

eurs
éat

à
que

r
lie ri m a gi n ai

Il était
une
fois...

Après une campagne Ulule
réussie, des prototypes testés,
crashés puis approuvés…

…deux sœurs, Eve la scientifique
et France la fantasque.
Toujours prêtes à inventer de
nouvelles histoires, sautant à
pieds joints dans les mêmes
aventures et ne reculant devant
aucune bêtise au nom de la
science !

Quelques enfants plus tard, un
métier chacune et des vies déjà
bien remplies, Eve lance cette
idée de box créative pour occuper
intelligemment les enfants.
France a immédiatement accepté !

L’atelier imaginaire
était né !

Tous les mois, une nouvelle box
pleine d’idées développée autour
d’un thème original pour les
enfants de 5 à 10 ans !

Dans une box, on trouve les
fiches explicatives, un dossier
autour du thème, et tout le matériel
pour réaliser 3 ateliers créatifs
en volume.

Les mystères scientifiques,
Les contes de tous les pays...
Pas de limite à l’imagination !

Chaque atelier est l’occasion de
passer un moment privilégié
avec ses enfants, qu’ils soient
autonomes ou qu’ils aient besoin
d’accompagnement.
Petits et grands réveillent leur
créativité !

En abonnement pour les mordus
qui veulent une surprise tous les
mois…
Et en cadeau ponctuel pour ceux
qui veulent choisir selon le thème !

22, 90 € la box
(frais de ports offerts
pour les abonnements !)

Et pour les anniversaires
ou les collectivités,
l’atelier imaginaire propose des
kits inédits ou issus des box
à prix réduits !

À partir de 4 € le kit !
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www.atelierimaginaire.com
Eve Noinski
06 61 59 39 24
evenoinski@atelierimaginaire.com

France Boulanger
06 64 20 98 13
franceboulanger@atelierimaginaire.com
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