
 

Animation musicale Duo Eva 
« Colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été ».  

Le Duo Eva (Caroline à l'accordéon diatonique et Laurent au violon) "en-

musiquera" cet après-midi de fin d'été sous les arbres à la Dynamo.  

Musique traditionnelle qui nous donnera peut-être envie de nous lancer 

dans la danse ? 

Pour découvrir le Duo Eva recopiez ce lien : 
https://www.youtube.com/channel/UC3zwjgS3OY-sZ_ylSIREOjg 

Samedi 18 Septembre de 15h00 à 17h00 

 

Couture zéro déchets 
Pour remplacer coton démaquillant, essuie-tout, film étirable, coudre un 

sac plat ou un sac à tarte, débuter et progresser en couture ou juste 

partager sa passion ! Vous pourrez utiliser les machines à coudre de la 

Dynamo si vous n'êtes pas encore équipé. Les idées de création du jour 

viendront peut-être de vous ? 

Sam. 11 Septembre et Sam. 16 Octobre de 14h00 à 17h00 

                       (Inscription nécessaire) 

 

LES ATELIERS PARTICIPATIFS 

ET ANIMATIONS 

 

 

Après-midi jeux de plateau 
Pour jouer en famille, partager des jeux d’ambiance (tous âges) ou s’initier 
aux jeux de rôle (à partir de 10 ans) 
Quelle meilleure façon de les découvrir que de venir jouer ? 

Animé par Caroline et Laurent de l’association « Passe à ton voisin » 
Samedi 02 Octobre de 14h30 à 17h00  

(Inscription nécessaire seulement pour les jeux de rôle) 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE-

OCTOBRE 2021 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3zwjgS3OY-sZ_ylSIREOjg


 

Les p’tits bricoleurs 
(Initiation au bricolage pour les enfants) 
Tu as au moins 7 ans et ça te dirait bien de savoir fabriquer toi-même des 
trucs avec des planches, des vis, des clous et tout un tas d’autres bidules ? 
Viens apprendre avec nous en participant à la fabrication d’une « œuvre 
d’art » collective ! 
Enfant accompagné d’un adulte. 

Jeudi 28 Octobre de 14h à 17h00  

                       (Inscription nécessaire) 
 

Les fleurs du jardin extraordinaire 
Des fleurs toutes d’objets en céramique et de métal recyclé. 

Tracey PicaPica vous invite à fabriquer chacun 2 fleurs : une pour le jardin de 

la Dynamo et une pour votre propre jardin. 

Samedi 25 Septembre : 1 groupe à 10h00 et 1 autre à 14h00 

                       (Inscription nécessaire) 

 

 

 

 

 

La participation aux ateliers et animations à la Dynamo est à prix libre 

Vous pouvez vous inscrire lors de votre passage en boutique ou en nous 

contactant au 05 55 65 00 47 (laissez un message ! Si nous ne pouvons 

pas répondre nous vous rappelons) 

 

Des bijoux et des babioles 
Pour se faire plaisir ou offrir un cadeau unique : avec des boutons pressions 

(ou pas), des pièces de bijoux cassés et beaucoup d’imagination ! 

Samedi 9 Octobre de 14h00 à 17h00 

                       (Inscription nécessaire) 
 

 

 

 


