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info@lebocallocal.ch
Viens nous rejoindre pour préparer tes cadeaux en cette fin d'année! Marianne, Elodie, Chloé, Jenny et Annie
seront présentes pour te dévoiler leurs secrets et leurs recettes
pour des cadeaux zéro déchet et locaux!
Au programme, deux ateliers à choix :
1.
Des recettes sucrées / salées en bocaux
Viens préparer une recette de cookies ou de risotto en bocal, un chouette cadeau zéro déchet. Tu repartiras avec le
bocal rempli et la recette pour en refaire!

2. Des bouchées d’énergie et de plaisir gourmand
Création à base de noix et de dattes, goût choco-orange ou "Christmas Pudding" (pour la english
touch!) qui te donneront l'énergie nécessaire pour être en mode "fin d'année" et qui régaleront
tes papilles! A refaire avec toute la famille, et avec des ingrédients du Bocal Local.

3. Une banderole de symboles
Viens fabriquer ta banderole personnalisée, avec des matériaux de récup' et une bonne dose de créativité Ornée de
symboles, de mots doux ou de dessins, tu pourras l'offrir à tes parents, amie-s ou famille. Les messages infuseront le
temps de la fête ou tout au long de l'année, tel un "reminder"de l'amour et de l'attention que tu leur portes. Amène tes
enfants ou tes parents, pour une création 100% familiale!

4. Des baumes de soin à la lavande et calendula
Fabrication de deux baumes, idéal pour un cadeau tout en soin et en douceur! Les ingrédients
sont naturels et produits localement. L'atelier est donné par la cueilleuse!
En plus de ces deux ateliers, tu apprendras la technique du furoshiki pour emballer tes cadeaux. Tu pourras repartir avec un tissu cousu par tes soins (pas d’expérience requise!). Et pour la touche finale, tu
pourras fabriquer de jolies étiquettes assorties pour un petit mot d’amour ou d’amitié.

Merci d’honorer ta présence lorsque tu t’inscris via email: info@lebocallocal.ch
Nombre de place limitées et inscription obligatoire. Coût: 65 CHF
Parce que des cadeaux faits maison et personnalisés font sens et nous permettent de réellement partager
notre chaleur intérieure et la propager avec nos proches! <3

