
FICHES PRODUITS - CUISINE ENFANTS

Présentation: Les Ateliers d’Arthur crées en 2010 sont une 
agence de loisirs et d’événementiel. Nous vous accueillons 
toute l’année toutes générations confondues pour des ateliers 
de cuisine et pâtisserie , pour des ateliers artistiques et créatifs , et pour de 

l’éveil linguistique. 

Description: 
Les ateliers de cuisine et de pâtisserie proposés aux enfants (4-9 ans et 10-13 ans) ont pour 
objectifs de leur faire découvrir les aliments, et de leur apprendre à faire par eux mêmes des recettes 
salées et sucrées. 
Nous les sensibilisons à l’équilibre alimentaire, au choix de bons produits, à la sécurité et à l’hygiène 
en cuisine. 
Nos ateliers sont un moment ludique d’apprentissage. 

Type d’activité: 
Réalisation de recettes salées et sucrées, d’ici ou d’ailleurs, plus ou moins techniques. 
Le programme détaillé figure sur le site internet 
http://www.lesateliersdarthur.com/9-activite-Ateliers-de-cuisine-enfants.html

Pour les enfants de 10 à 13 ans, nous proposons la cuisine’academy pendant les vacances 
scolaires. pendant 5 demi-journées, les enfants se familiarise avec certaines techniques et en fin de 
semaine, des défis sont proposés, et sont suivis d’une dégustation! 
http://www.lesateliersdarthur.com/17-activite-Vacances-ados.html

Pour les adultes, nous proposons des ateliers à thème réguliers, les vendredis de 19h à 22h et les 
samedis de 18h30 à 21h30.

Quand: 
Toute l’année, les soirs après l’école, mercredi, et pendant les vacances scolaires. 

Prix: 
enfants-ados:
Période scolaire: Formule Lunch: 80€/mois Formule après l'école: 60€/mois Option Zen: 20€/mois 
Mercredi matin ou après-midi (3h): 110€/mois Carte 1 atelier: 25€ Carte 5 ateliers: 100€ Carte 10 
ateliers: 185€ Carte 20 ateliers: 300€ Formule tout-petits: 45€/mois - A partir de 25€
Période vacances: Carte 1 demi-journée(3h): 40€ Carte 5 demi-journées (5x3h): 175€ Carte 10 
demi-journée: 300€ - A partir de 30€/demi-journée

Adultes:
Atelier de 2h + repas sur place 45€
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FICHES PRODUITS - ATELIERS ARTISTIQUES ENFANTS

Présentation: Les Ateliers d’Arthur crées en 2010 sont une agence de loisirs et d’événementiel. Nous 
vous accueillons toute l’année toutes générations confondues pour des ateliers de cuisine et 
pâtisserie , pour des ateliers artistiques et créatifs , et pour de l’éveil linguistique. 

Description: 
Les ateliers artistiques proposés aux enfants (4-9 ans et 10-13 ans) ont pour objectifs de leur faire 
découvrir des artistes, des techniques, et surtout de laisser libre cours à leur imagination et à leur 
créativité. 
Les ateliers artistiques désignent, les ateliers de dessin, de manga, de street art et les ateliers 
créatifs.

Nos ateliers sont un moment ludique d’apprentissage. 

Type d’activité: 
Ateliers créatifs: réalisation d’objet, décoration d’objet, découverte d’artistes... la 
découverte et la créativité sont au rendez-vous.
http://www.lesateliersdarthur.com/8-activite-Ateliers-creatifs-enfants.html

Ateliers de manga: plonger dans l’univers de la BD japonnaise , créer son 
personnage, son histoire pour en faire un projet unique.
http://www.lesateliersdarthur.com/10-activite-Club-BD-Manga-enfants.html

Ateliers de street art: découverte ou perfectionnement des techniques de street art, 
pochoir, lettrage, graff, avec des artistes montpelliérains.
http://www.lesateliersdarthur.com/13-activite-Ateliers-de-Street-Art-ados.html

Ateliers de dessin: apprendre à dessiner, à observer, à schématiser
http://www.lesateliersdarthur.com/7-activite-Cours-de-dessin-enfants.html

Quand: 
Toute l’année, les soirs après l’école, mercredi, et pendant les vacances scolaires. 

Prix: 
enfants-ados:
Période scolaire: Formule Lunch: 80€/mois Formule après l'école: 60€/mois Option Zen: 20€/mois 
Mercredi matin ou après-midi (3h): 110€/mois Carte 1 atelier: 25€ Carte 5 ateliers: 100€ Carte 10 
ateliers: 185€ Carte 20 ateliers: 300€ Formule tout-petits: 45€/mois - A partir de 25€
Période vacances: Carte 1 demi-journée(3h): 40€ Carte 5 demi-journées (5x3h): 175€ Carte 10 
demi-journée: 300€ - A partir de 30€/demi-journée
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FICHES PRODUITS - EVENEMENTS ENTREPRISES

Présentation: 
Les Ateliers d’Arthur crées en 2010 sont une agence de loisirs et d’événementiel. Nous vous 
accueillons toute l’année toutes générations confondues pour des ateliers de cuisine et pâtisserie , 
pour des ateliers artistiques et créatifs. Vous êtes un CE ou un responsable d’équipe (RH, 
commercial, marketing, finance) et vous souhaitez organiser un événement pour vos salariés ou un 
moment privilégié pour votre équipe, notre pôle événementiel et animation est à votre disposition. 

Description: 
Depuis 2010, les Ateliers d’Arthur interviennent pour les CE , en vous proposant la coordination et 
l’animation de votre arbre de Noël, de la billetterie à tarif préférentiel. 

Pour les responsables d’équipe, nous vous proposons l’animation de moments ludiques en équipe 
centré autour de l’ART CULINAIRE et de la CREATIVITE, dans le cadre de séminaire de motivation 
ou d’ateliers thématiques ou de séminaires inter équipes...

Type d’activité: 
Ateliers créatifs: Concept à la fois stimulant et relaxant, l’atelier créatif offre aux participants un vrai 
moment de détente et de créativité, qui renforce les liens et la cohésion du groupe.

Les activités proposées peuvent se présenter sous différents type d’ateliers: création d’une fresque 
commune, mandalas, BD ...

Ateliers culinaires: l'atelier culinaire constitue le support idéal pour développer l'esprit de groupe dans 
une ambiance festive, tendance et... savoureuse. 

Élaborer un projet commun dans la bonne humeur, laisser la créativité de chacun s'exprimer, créer 
une émulation dans un esprit de partage, les atouts de l'atelier culinaire ne manquent pas! 
Au programme: cuisine française traditionnelle ou fantaisie, sushi, cuisine italienne ou japonnaise...

Quand: 
Toute l’année

Nos références: Schlumberger, Schneider electric, Dell, Clinique Clémentville, ordre des avocats 
Barreau de Montpellier, Ubisoft, Montpellier Business School, la Poste. 

Prix: 
Sur devis. 

Lien du film sur you tube pour la présentation des activités entreprises: https://youtu.be/OddJQ8--otQ

https://youtu.be/OddJQ8--otQ
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FICHES PRODUITS - ANNIVERSAIRES ENFANTS

Présentation: Les Ateliers d’Arthur crées en 2010 sont une agence de loisirs et d’événementiel. Nous 
vous accueillons toute l’année toutes générations confondues pour des ateliers de cuisine et 
pâtisserie , pour des ateliers artistiques et créatifs , et pour de l’éveil linguistique. 

Description: 
Nous organisons pour vous l’anniversaire de votre enfant sur le thème de son choix autour d’un 
atelier créatif (ex: réalisation de vaisseaux star wars en matériel recyclé, porte clé manga...) ou 
autour d’un atelier de pâtisserie (muffins, macarons, cupcakes, tarte aux fruits, verrines...) . Cet 
atelier est suivi ensuite d’un goûter, de l’ouverture des cadeaux et d’une boum ou jeux musicaux. 

Type d’activités: 
Ateliers créatifs: réalisation d’objet, décoration d’objet, découverte d’artistes... la découverte et la 
créativité sont au rendez-vous.

Atelier de pâtisserie: cuisiner avec ses copains et copines comme de vrais chef ! au programme 
cupcakes, ou tarte aux fruits...

http://www.lesateliersdarthur.com/12-activite-Organisation-d'anniversaire-enfants.html

Quand: 

Toute l’année, mercredi après midi, samedi et dimanche.  

Prix: à partir de 160€ 
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