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AVEC LA 
TOUCH’TURQUOIZ 
On y apprend quoi ? A confectionner ses pre-
miers bijoux : un collier, un bracelet, des boucles 
d’oreilles, un attrape-rêves…
Comment ça se passe ? D’une durée de 2 h 30, 
la séance se déroule à domicile sur rendez-vous 
avec Christelle, une mordue de voyages qui a 
ramené des perles du monde entier. Seule avec 
elle (75 !) ou accompagnée de copines (40 !/
personne pour 5 participantes), on débute la 
séance par un croquis pour faire le point sur les 
techniques et le matériel nécessaire à ses créa-
tions. On passe ensuite à la confection de deux 
bijoux originaux que l’on conserve à l’issue de 
l’atelier. Tout le matériel est fourni.
Tél. : 06 23 08 39 71. www.latouchturkoiz.com

AU VIEUX BICLOU
On y apprend quoi ? A régler et entretenir son 
cycle pour s’assurer un maximum de confort et de 
sécurité dans ses déplacements.

MODE, DÉCO, CUISINE, JARDINAGE… 
C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
VOUS SERVIR HABILEMENT DE VOS MAINS, ÇA VOUS DÉMANGE ? DIRECTION 
L’UN DE CES 15 ATELIERS, COURS OU STAGES POUR PASSER À L’ACTION.
PAR NICOLAS MAZET

Comment ça se passe ? On vient avec son vélo 
et on participe à un cours d’initiation à la méca-
nique les 2e et 4e mercredis ou le 1er samedi du 
mois, de 9 h 30 à 12 h 30. Pendant 3 heures, on 
passe en revue les points techniques essentiels 
avec un pro de l’association : les systèmes d’en-
traînement et de freinage, les pneumatiques… 
On repart avec sa machine complètement 
réglée et les connaissances pour faire soi-même 
l’entretien (15 ! les 3 h).
5, rue de la Poésie, Montpellier.  

Tél. : 09 54 55 27 44. www.vieuxbiclou.org

À LA FLAMME DE LILI
On y apprend quoi ? A fabriquer des perles de 
verre, selon la technique du filage au chalumeau.
Comment ça se passe ? Dans sa jolie boutique-
atelier, Laetitia nous apprend la gestuelle pour 
confectionner de jolies perles rondes que l’on 
décore avec minutie. A l’issue de la séance, on 
profite de l’espace loisirs créatifs et des conseils 
de Lili pour monter ses perles en bijoux : bracelet, 

collier, boucles. Les conseils sont gratuits, seul le 
matériel (fermoirs, fil, support boucle d’oreilles…) 
est en supplément (60 ! la demi-journée). 
ZA Horizon vert, Lauret. Tél. : 06 20 80 66 56.  

www.laflammedelili.fr 

AVEC MON COACH BRICO
On y apprend quoi ? Toutes les bases pour 
entretenir son sweet home : faire des diagnos-
tics, réparer une fuite, remplacer un interrupteur, 
monter un meuble…
Comment ça se passe ? Un rendez-vous à 
domicile de 2 heures avec un pro du bâtiment 
(80 !, après déduction du crédit d’impôt de 
50 %). On fait le point sur les petites choses à 
réparer dans sa maison, avant de passer à la 
pratique. On utilise ses propres outils ou ceux 
mis à disposition par le coach. En partant, il 
laisse des fiches pour refaire en solo ce que 
l’on a appris.
Tél. : 09 70 80 53 81.  

www.moncoachbrico.com
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DES RENDEZ-
VOUS BEAUTÉ
Chaque dernier jeudi du mois, on 
file aux afterworks girly du BlueM 
Club au Fairview Coffee (6, rue 

Loys, Montpellier). On y apprend 
à fabriquer des objets, se coiffer, 

se maquiller, faire du nail art… 
On aime l’ambiance copines et 
l’apéro gourmand (assiette de 

dégustation + verre de vin). Entrée 
à 15 !. De 18 h 30 à 21 h 30.

Réservation conseillée  

sur Facebook.

donner un effet matelassé. On termine par la 
confection d'un noeud en pâte à sucre que l'on 
réalise à l'aide d'un moule en silicone. (120 !). 
520, avenue Konrad-Adenauer, Castelnau-le-Lez.  

Tél. : 04 67 40 02 76. www.nansbakery.com

AUX JARDINS  
DE MARION
On y apprend quoi ? Tout ce qu’il faut savoir 
pour entretenir son jardin au gré des saisons.
Comment ça se passe ? La séance se déroule 
en extérieur dans le jardin d’un des participants, 
choisi par la paysagiste Marion Collobert. 
En automne, on aborde la taille, la plantation 
d’arbustes, de vivaces ou encore de bulbes… 
Muni d’un carnet de notes, on commence par la 
théorie avant de passer à des cas pratiques, sous 
l’œil attentif de la professionnelle. Prévoir 150 ! 
la demi-journée en individuel et 30 ! en groupe.
Tél. : 06 11 31 05 99. www.paysagisteherault34.com 

AUX ATELIERS DE MARIE
On y apprend quoi ? A fabriquer des produits 
de beauté et d’hygiène naturels adaptés à son 
type de peau : crèmes, baumes, savons, sérums…
Comment ça se passe ? Sous forme de classes 
animées par la réflexologue Marie-Noëlle 
Viard (max. 8 personnes). On découvre, dans 
un premier temps, le matériel et les ingrédients 
(huiles végétales, huiles essentielles, cires, 
extraits aromatiques, conservateurs…) avant de 
passer aux mélanges. On part avec ses cosmé-
tiques et les formules pour les refaire chez soi.  
A partir de 25 ! l’heure.
Tél. : 06 30 79 87 23.  

lesatelierscosmetiquesdemarie.blogspot.com

AUX ATELIERS DU JARDIN 
On y apprend quoi ? A cultiver un potager bio 
en respectant la nature et le rythme des saisons.
Comment ça se passe ? Une fois par mois, 
Yézid Allaya anime les cours de maraîchage 
bio sur son exploitation (adhésion annuelle 
5 !, puis 15 ! les 2 h). La séance s’organise 
en deux temps autour d’un thème saisonnier : 
1 heure de théorie sur la production de légumes 
(connaissance des plantes, des maladies, des 
produits…), puis 1 heure sur les gestes et les 
savoir-faire des maraîchers bio. En automne, 
on se concentre sur la préparation de la terre 
et les plantations d’hiver.
Chemin de la Meule, Montferrier-sur-Lez.  

Tél. : 06 10 23 53 68. www.lesateliersdujardin.fr 

CHEZ MADEMOISELLES 
CÉRAMIQUE 
On y apprend quoi ? A fabriquer un objet en 
terre cuite en utilisant la technique traditionnelle 
du tournage. Par exemple, un bol ou un vase.
Comment ça se passe ? L’atelier d’initiation 
(60 !) se déroule en deux séances de 2 heures. 
Lors du premier cours, on apprend à travailler la 
terre et on donne forme à sa création sur un tour 
de l’atelier. Une fois l’objet cuit (participation au 
frais de cuisson : 5 !/kg), on aborde la finition 
avec le grattage et la peinture. 
6, rue Roucher, Montpellier. Tél. : 09 83 69 65 64. 

www.mademoisellesceramique.com

CHEZ NANS BAKERY
On y apprend quoi ? A décorer ses pâtisseries 
comme un chef avec de la pâte à sucre.
Comment ça se passe ? Le cours se déroule 
en 2 séances collectives (max. 5 personnes). 
Nans, le chef pâtissier, commence par ensei-
gner tout ce qu'il faut savoir sur la pâte elle-
même : les ingrédients, comment on l'utilise et 
on la colore. Une fois familiarisé avec le produit, 
on passe aux travaux manuels. Il s'agit de recou-
vrir le gâteau en apprenant par exemple à lui 
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15UN BLOG PLEIN 
D’IDÉES
La trentaine et maman d’une petite 
fille, Jessica a créé Zess, un très joli 
blog pour les mamans fans de déco, 
de couture, DIY et d’objets vintage. 
On y trouve une foule d’idées et 
de tutos pour bricoler chez soi ou 
fabriquer des fringues et accessoires, 
notamment pour les petits.

www.zess.fr

À L’ÉCOLE DE MOSAÏQUE
On y apprend quoi ? A réaliser un projet per-
sonnel de mosaïque : recouvrir un meuble, créer 
une frise pour sa salle de bains ou sa cuisine…
Comment ça se passe ? Sous la forme de 
12 cours collectifs de 3 h 30 (230 !), du lundi 
après-midi au samedi matin. Encadrée par l’ar-
tiste Maryline Rusier, on consacre la première 
séance à la préparation du projet : dessiner 
le patron et lister les matériaux à acheter. On 
découvre, à son rythme, lors des ateliers sui-
vants, le maniement des outils et les différentes 
techniques de coupes et de pose.
3 bis, rue des Pins, Montpellier. Tél. : 06 79 77 70 49. 

www.ecoledemosaique.com

À L’ATELIER DE PARLATGES
On y apprend quoi ? La technique de la patine 
pour redonner une seconde jeunesse à ses vieux 
meubles.
Comment ça se passe ? On emporte un 
petit meuble que l’on a décapé au préalable 
(console, chevet…) pour rejoindre l’atelier de 
Marie-Christine Astié-Rossignol. Lors d’un stage 
de deux jours et demi (220 !/personne, maté-
riel fourni), l’artisan d’art transmet tout ce qu’il 
faut savoir pour patiner seul du mobilier en bois. 
On découvre d’abord le matériel (peintures, pig-
ments, encaustique, pinceaux…) et on passe très 
vite à la pratique. En fin de stage, on rapporte 
chez soi son objet entièrement rénové.
Hameau de Parlatges, Saint-Pierre-de-la-Fage.  

Tél. : 04 67 44 46 64. www.latelierdeparlatges.com  

CHEZ SO AND YOU
On y apprend quoi ? A composer des créa-
tions florales ultra-originales à partir de fleurs, 
de végétaux et de matériaux recyclés.
Comment ça se passe ? Une fois par mois, 
Sophie, fleuriste diplômée, imagine un atelier 
de 2 heures (de 35 à 60 !) autour d’un thème 
qui change à chaque fois : un bijou ou un gâteau 
floral, une sculpture végétale… Pas besoin d’être 
un spécialiste du sujet pour participer, elle a 
prévu tout le matériel et explique pas à pas com-
ment réaliser son premier bouquet. La séance 
s’achève autour d’un goûter convivial.
Maison Pour Tous Voltaire. 3, square Jean-Monnet, 

Montpellier. Tél. : 06 17 09 36 64.  

soandyou.wix.com/asso 

CHEZ CDUCARTON
On y apprend quoi ? A créer son premier 
meuble en carton : un petit siège ou un guéridon. 
Comment ça se passe ? On opte pour un 
stage de 5 cours de 3 heures sous la houlette de 
Hugues Delpech (165 !). Ce décorateur formé 
aux Beaux-Arts accueille les stagiaires dans 
son atelier du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h (réserver 3 jours à l’avance). Lors 
des premières séances, on réalise le « patron » 
de son meuble. On aborde ensuite la découpe 
et la technique des traverses consistant à en 
châsser les différents éléments les uns dans les 
autres, pour finir par le collage et l’habillage.
5, rue des Deux-Ponts, Montpellier. Tél. :  

04 34 43 43 59 / 06 10 64 09 21. www.cducarton.com

AUX STAGES  
DE MICHEL THOMAS
On y apprend quoi ? A donner un coup de 
jeune à un beau siège ancien : une bergère, un 
cabriolet Louis XV, un fauteuil Napoléon III…
Comment ça se passe ? On emporte son fau-
teuil et le tissu de son choix pour participer au 
stage d’initiation à la tapisserie de 30 heures 
(450 !) proposé par Michel Thomas, un arti-
san retraité ultra-expérimenté. Pendant 5 jours, 
il enseigne en individuel ou par petit groupe 
(max. 6 personnes) comment rénover son fau-
teuil de A à Z. Sous ses conseils, on effectue de 
ses propres mains le sanglage, le guindage, la 
pose des ressorts, de la toile et du tissu…
2, rue Emile-Mazuc, Pézenas. Tél. : 06 21 19 19 68 /  

04 67 94 21 52. www.stagetapissier.fr

AVEC COUTURE  
À LA CARTE 
On y apprend quoi ? A prendre en main une 
machine à coudre pour réaliser sa première 
pièce : un sac, une trousse, un coussin…
Comment ça se passe ? Après un brief télé-
phonique pour faire le point sur son projet et 
le matériel à acheter (tissu, boutons, fermeture 
Eclair…), on reçoit Pascale Bernège à domicile 
pour une séance de 3 h 30. On avance pas à 
pas sur sa propre machine ou celle prêtée par 
la couturière pour pratiquer les points de base : 
coutures droites, surjet… (50 ! les 3 h 30). 
Tél. : 06 63 53 25 35. couturealacarte.strikingly.com
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