
enfants et adultes

kinderen en volwassenen

WORKSHOPS

LES ATELIERS
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Devenir professeur  p.15

Nos Ateliers
Onze Workshops
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Infos pratiques

Adresse de nos Ateliers
Praktische info

Adres van de Workshops
Au 1er étage du magasin

Op de eerste verdieping van
Brussel

Bruxelles

Comment s’inscrire 
à un Atelier ?

1. Inscrivez-vous comme membre
2. Réservez online
3. Si l’atelier a lieu moins d’une semaine    
    après l’inscription, veuillez téléphoner au  
    préalable.
4. Tout atelier réservé doit être payé au     
    moins 8 jours à l’avance. 
5. Choisissez votre moyen de paiement  :
      - Cash ou Bancontact (uniquement           
        chez BeCreative à Bruxelles et au              
        moins 8 jours avant)
      - Paiement sécurisé en ligne (immédiat)
      - Par virement bancaire 
         (au moins 8 jours avant)
         versez sur    
             IBAN : BE26 7512 0537 7029
             BIC : AXABBE22
             Communication : 
 nom + date + nom de l’atelier 

Een Workshop 
reserveren ?

1. Inschrijven als lid
2. Online reserveren
3. Als de workshop plaats vindt binnen de      
    week, gelieve ons te bellen.
4. Elke reservering moet minstens 8 dagen 
vóór de workshop betaald worden
5. Kies uw betaalmiddel :
      - Cash of Bancontact (alleen bij Be             
        Creative by Schleiper in Brussel en 
        tenminste 8 dagen vóór de workshop)
      - Beveiligde online betaling (onmiddellijk)
      - Per overschrijving (tenminste 8      
        dagen vóór de workshop) 
 Betalen op
                  IBAN : BE26 7512 0537 7029
                  BIC : AXABBE22
                  Mededeling : 
    naam + datum + naam van de      
                  worskshop

Rue de l’Etang 63
Vijverstraat 63 

 Bruxelles 1040 Brussel

Programma van de workshops
Inscriptions et réservations

Inschrijving en reservering

www.youdo.be

Tout le programme des ateliers 

Inscrivez-vous comme membre

Word lid

Et recevez notre newsletter /

Join us !

Besoin d’aide ? Plus d’infos ?
Hulp nodig ? Meer inlichtingen ?

info@youdo.be
02/588 00 91
0488 632 488
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En krijg onze 
nieuwsbrief



Envoyez-nous 

un email à

info@youdo.be

et proposez-nous la date de 

l’atelier anniversaire

         Nous vous envoyons le

         catalogue des modèles 

par email

Choisissez le 

thème de l’atelier

 anniversaire !

21

Paiement 

par virement

sur n
o  de compte

  IBAN BE26 7512 0537 7029

Tarif135 € (10 enfants)
12,5€ par enfant suppl. 

max 12 enfants+prix du matériel
en fonction du modèle choisi 

entre 25€ et 40€

Âge
de 6 à 15 ans

Modelage
Bijoux

Peinture
Gravure
Couture

Mosaïque

Anniversaires
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Anniversaire enfantsBruxelles
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Amène ton goûter si  tu en as envie !  

                                            
                                        

                                       
                    

Durée 2 heures*

Horaires BruxellesLe Mercredi de 13h30 à 15h30 de 16h15 à 18h15
Le Samedi de 10h30 à 12h30de 13h30 à 15h30 de 16h15 à 18h15       

     
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
                               

spéciales
 pour annifs !
thématiques

Enfants & Ados
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apd 8ans

apd 12ans

 Couture Créative
Enfants et Ados

Avec Françoise V.

Tarif : 40€ l’atelier Tissu compris

28/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
23/11 (samedi de 14.30 à 17.30)

 Rendez-Vous 
Origami

Avec Hoa
Tarif : 40€  Matières comprises

Initiation 
à la Gravure

Avec Milena

apd 12ans

Tarif : 60€  Matières comprises

Sculpture 
d’un portrait 

en pâte polymère

apd 12ans

Avec Dimitri
cycles de 2 ateliers de 3h

9/10 et 16/10
(mercredi de 14.00 à 17.00)

Tarif pour le cycle : 90€  Matières comprises

Tenté(e) : 
envoyez-nous une proposition de date 

et nous réunirons un groupe 
pour cet atelier!

Sculpture 
d’un personnage 
en pâte polymère

apd 12ans

Avec Dimitri

27/11 - 4/12 - 11/12
(mercredis de 14.00 à 17.00)

Tarif pour le cycle : 120€  Matières comprises

cycles de 3 ateliers de 3h

14/09 (samedi de 10.30 à 14.30)
19/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
23/11 (samedi de 10.30 à 14.30)

11/12 (mercredi de 14.00 à 18.00)

Avec Timothy

Livre animé
Pop-Up - Flip-Book

14/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
2/11 (samedi de 14.30 à 17.30)

21/12 (samedi de 14.30 à 17.30)

Tarif : 40€ l’atelier Matières comprises

apd 7ans

Ateliers à la demande



BruxellesCouture et textile 
Initiation à la couture

pour débutants
cycles de 5 ateliers de 3h

le jeudi soir de 18h30 à 21h30

Tarif : 160€ par cycle de couture
Le tissu nécessaire à la confection du projet 

est à acheter lors de l’atelier

 Couture
Techniques de base

Avec Isabelle G.  

Avec Isabelle G.  

Les Rendez-vous 
Patchwork

Avec Nathalie

Tarif : 40€ l’atelier
Tissu non compris

Atelier ouvert aux débutants et aux plus 
avancés. Programme adapté à chacun.
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Infos pratiques p.2-3

 Couture Créative
Enfants et Ados

Avec Françoise V.
à partir de 8 ans

Peinture sur tous tissus
Atelier découverte

Avec Isabelle G.  

Tarif : 100 €  le cycle d’ateliers / Fil compris

Tarif : 50 € l’atelier

Couture d’un chapeau
Avec Isabelle G.  

Tarif : 50€  l’atelier 
Tissu non compris

Tissage

cycles de 3 ateliers de 3h
Avec Isabelle G.  

Tarif : 40€ l’atelier
Tissu compris

Le Travail du patron Broderie Machine
Avec Isabelle

Tarif : 65€ l’atelier Fil compris

12/09 - 19/09 - 26/09 - 03/10 - 10/10
ou

31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11

Le tissu et le fil nécessaires à la 
confection de votre projet d’initiation 

est compris dans le prix de l’atelier.

7/12 (samedi de 10.30 à 14.30)

Avec Isabelle G.  

Tarif : 70 € le cycle de 2 ateliers
Tissu non compris

29/10 - 30/10 - 31/10 
(mar., merc., jeudi de 10.30 à 13.30)

21/12 (samedi de 10.30 à 16.30)

Peintures, matériel et échantillons de tissus
 compris.

18/09 (mercredi de 14.00 à 18.00)

7/09 (samedi de 10.30 à 16.30)
5/10 (samedi de 10.30 à 16.30)

Tarif : 70€ l’atelier
Tissu compris

16/10 et 23/10
(mercredis de 10.30 à 13.30)

Tricot
 Atelier débutant

Avec Chloé

14/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/10 (samedi de 10.30 à 13.30)
23/11 (samedi de 10.30 à 13.30)
14/12 (samedi de 10.30 à 13.30)

Tarif : 40€ l’atelier 
Matières comprises pour tous vos essais 

lorsque vous êtes débutant.
Pour les projets personnels plus avancés, 
la laine est à apporter lors de l’atelier ou 
à acheter sur recommandation du pro-

fesseur dans le magasin le jour de l’atelier

28/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
23/11 (samedi de 14.30 à 17.30)

 
Couture perfectionnement
cycles de 5 ateliers de 3h

le samedi matin de 10.30 à 13.30

Avec Isabelle G.  

28/09 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 02/11

Tarif : 160€ par cycle de couture
Le tissu nécessaire à la confection du projet 

est à acheter lors de l’atelier

2/01/20 - 3/01/20 - 4/01/20
(jeu., ven., sam. de 10.30 à 13.30)

ou

Tenté(e) : 
envoyez-nous une proposition de date 

et nous réunirons un groupe 
pour cet atelier!

Ateliers à la demande

cycles de 2 ateliers de 3h
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Bijoux et 3D Art du Papier

9

Avec Timothy

Tarif : 40€  Matières comprises

 Les Rendez-Vous Origami
Avec Hoa

Tenté(e) : 
envoyez-nous une proposition de date 

et nous réunirons un groupe 
pour cet atelier!

Ateliers à la demande

Calligraphie Initiation

Adultes et ados à partir de 12 ans

Tarif : 40€ Matières comprises

Avec Christiane

Adultes et ados à partir de 12 ans

Adultes et enfants à partir de 7 ans Pliage Créatifs
Modèles et méthodes

Avec Fabio

Tarif : 40€  Matières comprises.

Luminaire Origami
Design en Papier

Avec Dewi

Tarif : 55€  Matières comprises

23/09 (samedi de 14.00 à 18.00)
12/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
9/11 (samedi de 14.00 à 18.00)

Tarif : 40€  Matières comprises

Livre animé
Pop-Up - Flip-Book

19/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)
3/10 (jeudi de 18.30 à 21.30)

26/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
21/11 (jeudi de 18.30 à  21.30)

14/12 (samedi de 14.30 à 17.30)

Calligraphie chinoise
Avec Piergiacomo

Tarif : 55€ l’atelier
Matières comprises

Bijoux en Aluminium 
et métaux légers

Avec Carlos

21/09 (samedi de 10.30 à 13.30)
26/10 (samedi de 10.30 à 13.30)
16/11 (samedi de 10.30 à 13.30)

27/11 (mercredi de 14.00 à 17.00)
14/12 (samedi de 10.30 à 13.30)

Tarif : 45€  Matières comprises

Bijoux Mosaïque 
et Mosaïque déco

Tarif : 65 €
Matières et support compris

Avec Isabelle C.
16/11 (samedi de 14.00 à 18.00)

ou
14/03/2020 (samedi de 14.00 à 18.00)

14/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
2/11 (samedi de 14.30 à 17.30)
21/12 (samedi de 14.30 à 17.30)

Sculpture 
d’un portrait 

en pâte polymère

apd 12ans

Avec Dimitri
cycles de 2 ateliers de 3h

Tarif pour le cycle : 90€  Matières comprises

Sculpture 
d’un personnage 
en pâte polymère

apd 12ans

Avec Dimitri

Tarif pour le cycle : 120€  Matières comprises

cycle de 3 ateliers de 3h

Micromacramé
Avec Carlos

21/12 (samedi de 10.30 à 14.30)

NEW

Tarif : 55€  Matières comprises
9/10 et 16/10

(mercredi de 14.00 à 17.00)

27/11 - 4/12 - 11/12
(mercredis de 14.00 à 17.00)

21/09 (samedi de 14.00 à 18.00)
30/09 (lundi de 14.00 à 18.00)

12/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
21/10 (lundi de 14.00 à 18.00)

16/11 (samedi de 14.00 à 18.00)
25/11 (lundi de 14.00 à 18.00)
16/12 (lundi de 14.00 à 18.00)

14/09 (samedi de 10.30 à 13.30)
26/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)

12/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
16/11 (samedi de 10.30 à 13.30)

28/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)
28/12 (samedi de 10.30 à 13.30)



Bruxelles
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Infos pratiques p.2-3

Avec Françoise M.

Encre de Chine
Encre Ecoline : Initiation

Peinture à l’encre

Aquarelle : Initiation
Avec Jacques B.

Tarif : 70€  Matières comprises. Pause d’une 
heure sur le temps de midi

Tarif : 40€ l’atelier Matières comprises

Sérigraphie Initiation  

Tarif : 100 €  Matières comprises

Avec Milena

Dessiner 
sans savoir dessiner

Avec Fabio

Tarif : 40€ l’atelier Matières comprises

Dessin Naturaliste
Dessin d’observation 

de la faune et de la flore

Tarif : 50€ l’atelier Matières comprises

Avec Piergiacomo
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Beaux-Arts 

13/09 (vendredi de 10.30 à 17.30)
19/10 (samedi de 10.30 à 17.30)
8/11 (vendredi de 10.30 à 17.30)
7/12 (samedi de 10.30 à 17.30)

12/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)
28/09 (samedi  de 14.30 à 17.30)
15/10 (mardi de 14.00 à 17.00)

26/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
14/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)

23/11 (samedi de 14.30 à 17.30)
12/12 (jeudi de 18.30 à 21.30)

28/12 (samedi de 14.30 à 17.30)

Calligraphie Initiation

Adultes et ados à partir de 12 ans

Tarif : 40€ Matières comprises

Avec Christiane

7/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)
24/10 (jeudi de 18.30 à 21.30)

9/11 (samedi de 14.30 à 17.30)
28/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)
12/12 (jeudi de 18.30 à 21.30)

16/09 (lundi de 14.00 à 18.00)
28/09 (samedi de 14.00 à 18.00)

7/10 (lundi de 14.00 à 18.00)
19/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
23/11 (samedi de 14.00 à 18.00)
14/12 (samedi de 14.00 à 18.00)

Tenté(e) : 
envoyez-nous une proposition de date 

et nous réunirons un groupe 
pour cet atelier!

Ateliers à la demande

Initiation à la gravure
Avec Milena

Adultes et ados à partir de 12 ans

Tarif : 60€  Matières comprises

Féerie et Fantastique
Atelier aquarelle

Avec Jacques B.

21/09 (samedi de 10.30 à 17.30)
2/11 (samedi de 10.30 à 17.30)

13/12 (vendredi de 10.30 à 17.30)

Tarif : 75€ 
Matières comprises. Pause d’une 

heure sur le temps de midi

Calligraphie chinoise
Avec Piergiacomo

Tarif : 55€ l’atelier Matières comprises

14/09 (samedi de 10.30 à 13.30)
26/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)

12/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
16/11 (samedi de 10.30 à 13.30)

28/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)
28/12 (samedi de 10.30 à 13.30)

21/09 (samedi de 14.00 à 18.00)
30/09 (lundi de 14.00 à 18.00)

12/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
21/10 (lundi de 14.00 à 18.00)

16/11 (samedi de 14.00 à 18.00)
25/11 (lundi de 14.00 à 18.00)
16/12 (lundi de 14.00 à 18.00)

14/09 (samedi de 10.30 à 14.30)
19/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
23/11 (samedi de 10.30 à 14.30)

11/12 (mercredi de 14.00 à 18.00)

Modelage 
Atelier sculpture en Terre

5/10 (samedi de 10.30 à 16.30)
9/11 (samedi de 10.30 à 16.30)
7/12 (samedi de 10.30 à 16.30)

Tarif : 70€ Matières comprises

NEW

Avec Joëlle

Dessin Nature Morte 
et Paysage

Tarif : 40€ l’atelier Matières comprises

NEW

10/10 (jeudi de 18.30 à 21.30)
7/12 (samedi de 14.30 à 17.30)

Avec Françoise M.

Dessin au Pastel sec
Avec Françoise M.

19/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)
5/10 (samedi de 10.30 à 13.30)
28/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)

Tarif : 45€ l’atelier Matières comprises

NEW

NEW



Déco & Fil 

Patines : Atelier Découverte

Tarif : 45€ matières comprises

Abat-jour contemporain
Tarif : 40€  Matériaux non compris

Mosaïque : Initiation

Tarif : 65 €  Matières et support compris

Pyrogravure

Avec Piergiacomo

14/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/09 (jeudi de 18.30 à 21.30)

5/10 (samedi de 14.30 à 17.30)
17/10 (jeudi de 18.30 à 21.30)

9/11 (samedi de 14.30 à 17.30)
21/11 (jeudi de 18.30 à 21.30)
12/12 (jeudi de 18.30 à 21.30)

Tarif : 45€  Supports d’essais compris
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Gravure à chaud sur le bois 

Avec Isabelle C.

CARTE CADEAU

Les Ateliers

Workshops

Bruxelles Rue de l’Etang 63  

Namur Rue de l’Ouvrage 5  

Liège Rue de la Cathédrale 27

Antwerpen Belgiëlei 76

Gent Onderbergen 31

Kortrijk Overbekeplein 24

Hasselt Koningin Astridlaan 2

www.youdo.be
Tél.: 0488 632 488 
et 02 588 00 91
info@youdo.be

CARTE CADEAU

Les Ateliers

Workshops
Bruxelles Rue de l’Etang 63  

Namur Rue de l’Ouvrage 5  

Liège Rue de la Cathédrale 27

Antwerpen Belgiëlei 76

Gent Onderbergen 31

Kortrijk Overbekeplein 24

Hasselt Koningin Astridlaan 2

www.youdo.be

Tél.: 0488 632 488 

et 02 588 00 91

info@youdo.be

pour les
pour un 

pour 
le plaisir
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Offrez une carte cadeau !

Schenk een cadeaubon !

Une idée de cadeau originale et créative !

Pour un anniversaire, une fête ou pour le plaisir !

Carte disponible chez

Een origineel en creatief cadeau-idee !

Voor een verjaardag, een speciale dag of om iemand een plezier te doen!

Beschikbaar bij

en ook
te kopen en te downloaden op www.youdo.be

et aussi
achetable et téléchargeable sur www.youdo.be

 fêtesanniversaire

Luminaire Origami
Design en Papier

Avec Dewi

Tarif : 55€  Matières comprises

Tarif : 100 €  le cycle d’ateliers / Fil compris

Tissage

cycles de 3 ateliers de 3h

Avec Isabelle G.  

Mosaïque déco ou bijou
Tricot

 Atelier débutant
Avec Chloé

Tarif : 40€ l’atelier Matières comprises 
pour vos essais lorsque vous êtes débutant.
Pour les projets personnels plus avancés, 
la laine est à apporter lors de l’atelier ou à 
acheter sur recommandation du professeur 

dans le magasin le jour de l’atelier

Ateliers à la demande

Tenté(e) : envoyez-nous une proposition de 
date 

23/09 (samedi de 14.00 à 18.00)
12/10 (samedi de 14.00 à 18.00)
9/11 (samedi de 14.00 à 18.00)

16/11 (samedi de 14.00 à 18.00)
ou

14/03/2020 (samedi de 14.00 à 18.00)

29/10 - 30/10 - 31/10 
(mar., merc., jeudi de 10.30 à 13.30)

2/01/20 - 3/01/20 - 4/01/20
(jeu., ven., sam. de 10.30 à 13.30)

ou

14/09 (samedi de 14.30 à 17.30)
26/10 (samedi de 10.30 à 13.30)
23/11 (samedi de 10.30 à 13.30)
14/12 (samedi de 10.30 à 13.30)
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Fêtes privées
Venez fêter 
un enterrement de vie de jeune fille lors d’un atelier !

Les Ateliers YouDo proposent de nombreux thèmes d’atelier 
pour célébrer toutes celles qui s’apprêtent à fêter le Grand Jour ! 
Faites une surprise à la future mariée et offrez-lui, toutes ensemble, un atelier créatif !

Le thème de l’atelier est choisi par l’amie organisatrice. Pour recevoir les thèmes, 
envoyez un email à info@youdo.be.

Les ateliers durent 3 heures. Les projets peuvent être communs (ex. réaliser un          
album de scrapbooking qui est offert à la future mariée) ou individuels (ex. réaliser 
des bijoux assortis aux tenues de la cérémonie pour chacune des participantes). 
YouDo vous offre des bulles pour l’occasion !

Le prix de base des ateliers ‘enterrement de vie de jeune fille’ est de 300€ matériel 
compris pour un groupe de base de 10 personnes max.
Les dates sont à convenir avec YouDo en envoyant un email à info@youdo.be     
Ils peuvent s’organiser du lundi au samedi, de 10h00 à 18h30 ainsi qu’en soirée le 
jeudi de 18h30 à 21h30.

Organisez un événement d’entreprise lors d’un atelier 
Les Ateliers YouDo accueillent des ateliers d’entreprise !

Cadeau de départ d’un membre de l’équipe, activité de teambuilding, 
Les Ateliers YouDo proposent des dizaines d’ateliers adaptés.

Les formules sont variables et ajustées aux besoins des organisateurs. 
Ateliers de 3 heures ou d’une journée entière, vous choisissez l’option qui 
correspond à l’horaire de l’équipe.

Pour recevoir les thématiques, envoyez un email à 
info@youdo.be.

Les dates sont à convenir avec YouDo en envoyant un email à info@youdo.be     
Ils peuvent s’organiser du lundi au samedi, de 10h00 à 18h30 ainsi qu’en soirée 
le jeudi de 18h30 à 21h30.

leerkracht worden
Devenir prof

 recherche des Professeurs 
 is op zoek naar leraren

Vous maîtrisez une ou plusieurs   
techniques de loisirs créatifs. 
Vous aimez enseigner tant aux 
adultes qu’aux enfants.
Vous avez un statut d’indépendant 
ou êtes enregistré à la SMART.
Vous avez envie de vous intégrer 
dans une équipe enthousiaste et 
créative, de partager vos connais-
sances et d’initier les autres 
au domaine qui vous passionne?

Envoyez-nous un email à 
info@youdo.be

Joignez-y un max d’informations à 
votre sujet !

 pour 
 voor

à Bruxelles
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Peinture acrylique / Ateliers anniversaires enfants /  / Papier mâché 
/ Emaillage à froid / Techniques de Bijoux / Peinture sur porcelaine 
(four ménager) / Peinture sur verre (four ménager) / Fabrication du 
papier /  Carterie (perforatrices - tampons) 

in Brussel

U beheerst één of meerdere     
technieken m.b.t. creatieve         
vrijetijdsbesteding.
U houdt van lesgeven aan zowel 
volwassenen als aan kinderen.
U bent zelfstandige of bent           
ingeschreven bij de SMART.
U wilt zich integreren in een en-
thousiast en creatief team, uw ken-
nis delen en anderen inwijden in 
het domein dat u zo passioneert?

Stuur een mail naar 
info@youdo.be

Vermeld hierbij zoveel mogelijk 
informatie over uzelf !
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Tout pour créer

Bruxelles
Bruxelles

Liège
Namur

Antwerpen

Gent
Hasselt

Kortrijk

Antwerpen

Rue de l’Etang 63 - 1040 Bruxelles

Chaussée de Charleroi 149 - 1060 Bruxelles

Rue de la Cathédrale 27 - 4000 Liège

Rue de l’Ouvrage 5 - 5000 Namur

Belgiëlei 76 - 2018 Antwerpen

Art Shop Mutsaardstraat 32 - 2000 Antwerpen

Onderbergen 31 - 9000 Gent

Koningin Astridlaan 2 - 3500 Hasselt

Overbekeplein 24 - 8500 Kortrijk
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Alles om creatief te zijn
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