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Le Salon des Loisirs Créatifs promet un programme d’animations riche en créativité
du 1er au 3 Février au Parc Expo Orléans
Comme chaque année, le salon des Loisirs Créatifs est le rendez-vous des amateurs de do it
yourself pour faire ses achats et ses trouvailles en matériaux et accessoires en tout genre. L’offre ne
s’arrête pas là, puisque les visiteurs peuvent assister à des démonstrations et participer à une
centaine d’ateliers sur un espace dédié et sur les stands des exposants.
Sur l’espace Ateliers situé dans le Hall 4, les visiteurs retrouvent des animations réalisées
pendant les trois jours par Pic Wic pour les enfants et les adolescents, des ateliers carterie avec
Pergacréatif, du scrapbooking avec Izzy by Azza, des ateliers tableaux en strass avec Strassmania,
des ateliers décoration avec NDC Créa Décoration et des ateliers aquarelle et scrapbooking avec
Universcrap.
Sur les stands des exposants du Hall 4 plusieurs ateliers
sont proposés pendant les 3 jours avec Marc Moreau de
Créaflor et ses inspirations du moment et Truffaut qui propose
6 ateliers créatifs par jour. Dans la Galerie Centrale du salon,
Alice aux pays des archis anime des ateliers pour adultes et
pour enfants, Chaudron vert propose la création de produits
cosmétiques et d’entretien de la maison pour adultes et
enfants, et Candice couture initie les adultes et enfants à la
couture et à l’utilisation de machines à coudre. L’Association
France Patchwork Loiret propose toute la journée du samedi et
du dimanche des ateliers enfants sur leur stand situé dans la
Galerie Centrale.
Cette année, le salon met en place le Coin des Inspirations
Do It Yourself dans la Galerie Centrale. Cet espace gratuit met en
avant 2 thématiques : le crochet & amigurumis et le Bullet journal
avec la venue de 4 blogueuses. Pendant les 3 jours, les blogueuses
apportent conseils, astuces et font des démonstrations de leurs
savoir-faire sur les techniques des amigurumis, création de sac,
coussin et suspension murale en crochet, fabrication d’une
couverture en tissus et des conseils en lettering facile pour son
bullet journal. Des thématiques tendances qui révéleront tous les
secrets du fait main !
Retrouvez le programme complet des animations sur le site du salon
www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Vendredi 1 février : 10 H – 19 H
Samedi 2 février : 10 H – 18 H 30
Dimanche 3 février : 10 H – 18 H

Tarifs d’entrée :
6 € plein tarif
4 € sur présentation d’une entrée « Privilège » pour les Comités d’Entreprise, les Associations de
Loisirs Créatifs.
Gratuit jusqu’à 12 ans et pour les personnes handicapées munies d’une carte, les journalistes et
membre de l’Unimev présentant leur carte professionnelle.
Billetterie en ligne ! N’attendez plus aux caisses, et profitez d’un tarif à 5€ !
www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr
Organisateur :
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS
1 rue du Président Robert Schuman
45074 Orléans Cedex
Tél : 02 38 56 97 10

Contact presse :
Barbara Crus
Barbara.crus@ovle.fr
Tél : 02 38 56 97 10

PROGRAMME ANIMATIONS SALON LOISIRS CREATIFS
VENDREDI 1ER FEVRIER
ESPACE ATELIERS :
 PICWIC
POUR LES ENFANTS (4 à 8 ans) :
14h à 15h : Décorer un support en Décopatch
15h30 à 16h30 : Décorer un support en verre
17h à 18h : Atelier Playmaïs
5€ par participant et jusqu'à 6 participants par atelier – Inscription en magasin et sur le Salon
POUR LES ADOS (A partir de 8 ans) :
11h à 13h : Quilling
14h à 16h : Sequins
17h à 18h30 : Origami
8€ par participant et jusqu'à 6 participants – Inscription en magasin et sur le Salon
 PERGACREATIF
10H15 à 11H15 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
12H00 à 13H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
13H30 à 14H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
15H00 à 16H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
16H30 à 17H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
18H00 à 19H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
7€ par participant
 AZZA – IZZY BY AZZA
10h30 à 12h00 : Scrap Découverte (matériel fourni, prévoir 2 photos horizontales)
3€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
13h30 à 17h00 : Azza studio (kit compris, prévoir 5 photos)
22€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
17h30 à 18h30 : Carte Aquarellée (matériel fourni)
3€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
 STRASSMANIA
11H00 à 12H00 : Réalisation d’un tableau en strass
12H00 à 13H00 : Réalisation d’un tableau en strass
10€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
 NDC CREA DECORATION
14H00 à 15H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)

16H00 à 17H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)
25€ par participant et jusqu’à 6 participants – Inscription sur le Salon

 UNIVERSCRAP
TOUTE LA JOURNEE :
Atelier Initiation à la technique de l’aquarelle (watercolour) à travers le travail du fond de page et la
colorisation de tampon (durée : 1heure)
8€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
Atelier Scrapbooking (durée : 30 minutes)
5€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon

VENDREDI 1ER FEVRIER
SUR STAND:
 MARC MOREAU CREAFLOR – Hall 4 – A01
10h30-11h15: Inspiration du moment
13h30-14h15: Inspiration du moment
15h30-16h15: Inspiration du moment
15€ par participant
 ALICE AU PAYS DES ARCHIS – Galerie Centrale
POUR LES ADULTES :
10h15-11h45 : Construction d’une maquette de principe
14h00-15h30 : Construction d’une maquette de principe
10€ par participant

 TRUFFAUT – Hall 4 B02 BIS
11H00-12h15 : Attrape rêve Green Deep (projet végétal)
12H15-13H30 : Chassis en Mix Média (projet peinture)
13H30-14H45 : Personnage en pâte Fimo
14H45-16H00 : Bombes effervescentes (projet cosmétique)
16H00-17h15 : Boîte à explosion (projet scrapbooking)
17h15-18H30 : Rangement mural déco (projet tissus)
5€ par participant, pré-inscription à partir du 15/01/2019 au magasin Truffaut Orléans ou Blois

 CHAUDRON VERT – Galerie Centrale
POUR LES ADULTES :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Sérum anti-âge ou peaux jeunes - Gel
d'Aloe Vera + Gommage + Sérum - Gel d'Aloe Vera + Gommage - Vernis à ongles - Gelée exfoliante -

Eco-cosmétiques - Lessive + Adoucissant - Savon - Gel Douche (Durée : de 30 minutes à 1 heure selon
l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand
POUR LES ENFANTS (+ de 6 ans) :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Vernis à ongles - Savon - Gel Douche
(Durée : de 30 minutes à 1 heure selon l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand

 CANDICE COUTURE – Galerie Centrale
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS :
Toute la journée : Initiation à la couture – Utilisation des machines à coudre le tissu
10€/h par adulte – 7€/h pour ados

SAMEDI 2 FEVRIER
ESPACE ATELIERS :
 PICWIC
POUR LES ENFANTS (4 à 8 ans) :
14h à 15h : Perles à repasser et déco de chambre
5€ par participant et jusqu'à 6 participants par atelier – Inscription en magasin et sur le Salon

POUR LES ADOS (A partir de 8ans) :
10h30 à 12h : Animaux en Décopatch
8€ par participant et jusqu'à 6 participants – Inscription en magasin et sur le Salon

14h30 à 16h : Ateliers Fimo – Animé par la bloggeuse, Mme Patachou
17h à 18h30 : Ateliers Fimo – Animé par la bloggeuse, Mme Patachou
25€ par participant – 10 participants maximum – Inscription en magasin et sur le Salon
 PERGACREATIF
10H15 à 11H15 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
12H00 à 13H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
13H30 à 14H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
15H00 à 16H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
16H30 à 17H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
7€ par participant
 AZZA – IZZY BY AZZA
10h30 à 12h00 : Mini-Album (matériel fourni)
7€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
13h30 à 16h30 : Scrap Découverte (matériel fourni, prévoir 2 photos horizontales)
3€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
17h00 à 18h00 : Carte Aquarellée (matériel fourni)
3€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
 STRASSMANIA
11H00 à 12H00 : Réalisation d’un tableau en strass
12H00 à 13H00 : Réalisation d’un tableau en strass
10€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
 NDC CREA DECORATION
14H00 à 15H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)
16H00 à 17H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)
25€ par participant et jusqu’à 6 participants – Inscription sur le Salon

 UNIVERSCRAP
TOUTE LA JOURNEE :
Atelier Initiation à la technique de l’aquarelle (watercolour) à travers le travail du fond de page et la
colorisation de tampon (durée : 1heure)
8€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
Atelier Scrapbooking (durée : 30 minutes)
5€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon

SAMEDI 2 FEVRIER
SUR STAND :
 FRANCE PATCHWORK – Galerie Centrale
Toute la journée : Patchwork enfants (durée : 30min)
2€ par participant – Inscription sur place
 MARC MOREAU CREAFLOR Hall 4 – A01
10h30-11h15: Inspiration du moment
13h30-14h15: Inspiration du moment
15h30-16h15: Inspiration du moment
15€ par participant
 ALICE AU PAYS DES ARCHIS – Galerie Centrale
POUR LES ENFANTS (De 5 à 11 ans) :
TOUTE LA JOURNEE : Personnalise ton patrimoine ou Fabrique ta Mini ville pop up (durée : 30 à
45min)
5€ par participant
 TRUFFAUT – Hall 4 B02 BIS
11H00-12h15 : Attrape rêve Green Deep (projet végétal)
12H15-13H30 : Chassis en Mix Média (projet peinture)
13H30-14H45 : Personnage en pâte Fimo
14H45-16H00 : Bombes effervescentes (projet cosmétique)
16H00-17h15 : Boîte à explosion (projet scrapbooking)
17h15-18H30 : Rangement mural déco (projet tissus)
5€ par participant, pré-inscription à partir du 15/01/2019 au magasin Truffaut Orléans ou Blois

 CANDICE COUTURE
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS :
Toute la journée : Initiation à la couture – Utilisation des machines à coudre le tissu
10€/h par adulte – 7€/h pour ados

 CHAUDRON VERT
POUR LES ADULTES :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Sérum anti-âge ou peaux jeunes - Gel
d'Aloe Vera + Gommage + Sérum - Gel d'Aloe Vera + Gommage - Vernis à ongles - Gelée exfoliante Eco-cosmétiques - Lessive + Adoucissant - Savon - Gel Douche (Durée : de 30 minutes à 1 heure selon
l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand
POUR LES ENFANTS (+ de 6 ans) :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Vernis à ongles - Savon - Gel Douche
(Durée : de 30 minutes à 1 heure selon l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand

DIMANCHE 3 FEVRIER
ESPACE ATELIERS :
 PICWIC
POUR LES ENFANTS (4 à 8 ans) :
14h à 15h : Aquabeads et qixels
15h30 à 16h30 : Slime
17h à 18h : Décorer un châssis
5€ par participant et jusqu'à 6 participants par atelier– Inscription en magasin et sur le Salon
POUR LES ADOS (A partir de 8 ans) :
11h à 13h : Attrapes rêves
14h à 16h : Porte-clés en feutrine
17h à 18h30 : Bracelet en macramé
8€ par participant et jusqu'à 6 participants – Inscription en magasin et sur le Salon
 PERGACREATIF
10H15 à 11H15 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
12H00 à 13H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
13H30 à 14H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
15H00 à 16H00 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
16H30 à 17H30 : Pergamano, Carterie, Mini-Album, Go Press
7€ par participant
 AZZA – IZZY BY AZZA
10h30 à 12h00 : Mini-Album (matériel fourni)
7€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
15h00 à 16h00 : Scrap Découverte (matériel fourni, prévoir 2 photos horizontales)
3€ par participant- Pré-inscription au : 06 75 20 60 85
 STRASSMANIA
11H00 à 12H00 : Réalisation d’un tableau en strass
12H00 à 13H00 : Réalisation d’un tableau en strass
10€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
 NDC CREA DECORATION
14H00 à 15H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)
16H00 à 17H30 : Création d’un miroir déco – création d’un plateau de service rond – création d’un
tableau cœur dentelle de carton – création d’un cadre pour photo dentelle de carton (matériel
fourni)
25€ par participant et jusqu’à 6 participants – Inscription sur le Salon

 UNIVERSCRAP
TOUTE LA JOURNEE :

Atelier Initiation à la technique de l’aquarelle (watercolour) à travers le travail du fond de page et la
colorisation de tampon (durée : 1heure)
8€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon
Atelier Scrapbooking (durée : 30 minutes)
5€ par participant jusqu’à 8 participants – Inscription sur le Salon

DIMANCHE 3 FEVRIER

SUR STAND :
 FRANCE PATCHWORK – Galerie Centrale
Toute la journée : Patchwork enfants (durée : 30min)
2€ par participant – Inscription sur place
 MARC MOREAU CREAFLOR Hall 4 – A01
10h30-11h15: Inspiration du moment
13h30-14h15: Inspiration du moment
15h30-16h15: Inspiration du moment
15€ par participant
 ALICE AU PAYS DES ARCHIS – Galerie Centrale
POUR LES ENFANTS (De 5 à 11 ans) :
TOUTE LA JOURNEE : Personnalise ton patrimoine ou Fabrique ta Mini ville pop up (durée : 30 à
45min)
5€ par participant
 TRUFFAUT – Hall 4 B02 BIS
11H00-12h15 : Attrape rêve Green Deep (projet végétal)
12H15-13H30 : Chassis en Mix Média (projet peinture)
13H30-14H45 : Personnage en pâte Fimo
14H45-16H00 : Bombes effervescentes (projet cosmétique)
16H00-17h15 : Boîte à explosion (projet scrapbooking)
5€ par participant, pré-inscription à partir du 15/01/2019 au magasin Truffaut Orléans ou Blois

 CANDICE COUTURE
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS :
Toute la journée : Initiation à la couture – Utilisation des machines à coudre le tissu
10€/h par adulte – 7€/h pour ados

 CHAUDRON VERT
POUR LES ADULTES :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Sérum anti-âge ou peaux jeunes - Gel
d'Aloe Vera + Gommage + Sérum - Gel d'Aloe Vera + Gommage - Vernis à ongles - Gelée exfoliante Eco-cosmétiques - Lessive + Adoucissant - Savon - Gel Douche (Durée : de 30 minutes à 1 heure selon
l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand
POUR LES ENFANTS (+ de 6 ans) :
Toute la journée : Baume pour les lèvres coloré ou pas - Gloss - Vernis à ongles - Savon - Gel Douche
(Durée : de 30 minutes à 1 heure selon l’atelier)
De 10€ à 35€ selon l’atelier, inscription sur le stand

LE COIN DES INSPIRATIONS DO IT YOURSELF

Astuces et conseils de 4 blogueuses sur les thématiques crochet & amigurumis et bullet journal.

Vendredi 1er Février :
10H-19H
-

Rose et puis c’est tout – Rose Pierret « Poupées en crochet »
La Fée Corinou – Corinne Charles « Fabrication d’une couverture personnalisée pour son
bullet journal »
Les Ateliers DIY de Nat – Natalia Paquete « Le Crochet : création de sac, coussin et
suspension murale en crochet » et « Le lettering facile, conseils pour le bullet journal ».

Samedi 2 Février :
14H-18H30
-

Rose et puis c’est tout – Rose Pierret « Poupées en crochet »

10H-18H30
-

La Fée Corinou – Corinne Charles « Fabrication d’une couverture personnalisée pour son
bullet journal »
Les Ateliers DIY de Nat – Natalia Paquete « Le Crochet : création de sac, coussin et
suspension murale en crochet » et « Le lettering facile, conseils pour le bullet journal ».

10H-13H
-

Alice Balice « Crochet & Amigurumi »

Dimanche 3 Février :
10H-18H
-

La Fée Corinou – Corinne Charles « Fabrication d’une couverture personnalisée pour son
bullet journal »
Les Ateliers DIY de Nat – Natalia Paquete « Le Crochet : création de sac, coussin et
suspension murale en crochet » et « Le lettering facile, conseils pour le bullet journal ».

14H-18H
- Rose et puis c’est tout « Poupées en crochet »

