
 
Atelier de la Petite Source, 5 rue de la Gare à Loches sur Ource 

 
 
 

 

ATELIER CREATIF EN LIGNE 
 

« Les Soleils de Noël » 

 

Le samedi 14 Novembre à 15h 
 

 
 
L’Atelier de la Petite Source vous propose un atelier en ligne « Les Soleils de Noël » pour faire 
entrer la joie et la lumière de Noël chez vous. L’occasion pour les grands et les petits de laisser 
parler leur créativité ! 
 
« Une pluie de soleil 
Fabriqués à l’atelier 
Des petites merveilles 
Continuent de briller 
Au cœur de l’hiver comme en été » 
Fabienne T. 
 
 
Un monde féérique s’offre à vous ! 

Apprenez à fabriquer ces adorables petites décorations, amusantes et poétiques, à partir de 
muselets de Champagne. Vous pourrez ensuite les suspendre sur votre sapin de Noël ou dans 
votre intérieur, tandis que les enfants pourront s’amuser à les faire tournoyer comme des 
petites toupies magiques. 

 
Basé sur l’idée de l’up-cycling, l’objectif est d’utiliser au maximum des éléments de 
récupération. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ! 
 
 

Voici la liste des éléments à réunir pour suivre avec nous pas à pas cet atelier :  

- Un muselet et sa capsule à récupérer autour d’un bouchon de Champagne 

- Une bille plate en verre ou une deuxième capsule 

- Un fil solide et fin de type petit fil de fer (nous utilisons de la ficelle à lier de vigne) 

- De la pâte à modeler durcissant à l’air ou une autre pâte de type pâte à sel 

- De la peinture acrylique ou de la cire dorée (ou autre couleur selon vos envies)  

- Une pince coupante 

- Un cure dent ou autre petit outils de ce type 



 
Atelier de la Petite Source, 5 rue de la Gare à Loches sur Ource 

Envoyez-nous ensuite en photos vos créations par mail ou via notre messagerie facebook ou 
instagram @AtelierdelaPetiteSource  

 

 

Cet atelier sera de nouveau disponible à la réouverture du domaine, devis sur demande 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail à contact@fabienne-t.com ou 

au 03-25-29-67-15 

 

 

Découvrez l’univers de l’atelier sur le site https://fabienne-t.com/latelier-de-la-petite-source  
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