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Ça bouge près de chez VOUS ! 

Vous rêvez de moments de complicité,           
en famille ou entre ami(e)s, à des horaires 
adaptés à votre vie professionnelle et familiale ? 

Chez vous ou en atelier ? 

« Parce que nous sommes toutes au quotidien 

manuelles et créatives ! » 

Accueillir un atelier chez vous... 

Choisissez le jour et l’heure de ce moment 
« plaisir », partagez-le avec les personnes de 
votre choix. 
 

Pour vous remercier de me recevoir, je vous 
offre votre séance, et d’autres surprises… 
 

Et si l’expérience vous a plu, mon programme 
de fidélité vous permettra de choisir dans mon 
catalogue des cadeaux supplémentaires, qui 
vous correspondent. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant par mail ou par 
téléphone. 

Carterie, mini-carnet, album 

agenda à personnaliser, journal 

scrapbooking, loisirs créatifs 
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- Personnaliser votre agenda, journal, pour qu’il vous corresponde en tout point : décoré, discret, organisé et le reflet de tous vos « projets » ! 
- Réaliser des cartes personnalisées, selon la personne à qui vous l’offrez, que vous avez-vous-même créées, 
- Créer votre propre mini-carnet de sac à main ou votre mini-album photos, 
- Être accompagné·e en atelier collectif pour remplir votre album-photos de belles pages, 
- Organiser un événement qui vous tient à cœur, en prenant en main : 
  . la décoration de la table (menu, chevalet…) selon le thème que vous avez choisi,  
  . les invitations à cet événement, avec votre créativité dans le thème qui vous touche. 
Je vais vous accompagner à déployer vos talents. Vous allez ressentir une confiance en vous, une réelle implication dans cet événement.  
Au fur et à mesure de vos créations, vous allez prendre du plaisir et découvrir de nouvelles techniques pour de nouveaux projets de vie…  

Je suis animatrice de loisirs créatifs et de gym’ mémoire autour du développement personnel. 
À travers mes ateliers, vous allez vivre des moments intenses de partage, et ainsi : 
- gagner en confiance,  
- vous rapprocher de vous, et oser être vous-même, 
- découvrir votre propre créativité, vos ressources, vos talents,  
- une vraie connexion à soi, pour laisser parler son enfant intérieure… 
- et plus encore… 

Que va vous apporter les ateliers de La Boîte À lettres®  ? 

Vous souhaitez : 

Vous pouvez le vivre dès maintenant... 

… soit en participant aux ateliers qui évoluent en fonction de vous, 
… soit en étant mon hôtesse : avec les personnes que vous choisissez, et pour                                                  
vous remercier de me recevoir, je vous offre votre séance et d’autres surprises. 

 

Partageons ensemble cet instant ! 


