
Le Salon Européen des Loisirs Créatifs

Un salon de qualité s’adressant à tous ceux qui veulent se détendre à travers une activité manuelle : réaliser 

de leurs propres mains, créer, personnaliser.

Créativa propose un concept original de salon : « Boutique + atelier + exposition » qui allie l’explication et la 

démonstration de techniques, l’initiation ou le perfectionnement au sein d’ateliers, une galerie de savoir-faire 

dans quantités d’activités manuelles créatives ainsi que la vente de produits.

Créativa Nantes, c’est environ 160 commerçants à la pointe des produits créatifs, de nombreuses 

animations pour permettre au public de réaliser lui-même des créations uniques et la découverte de 

nouvelles techniques dédiées au DIY (Do It Yourself) !

Cinq zones thématiques déclinent le loisir créatif et font la part belle aux démonstrations, aux rencontres, 
… et au plaisir de la création.

(communiqué sous réserve des exposants présents)

 
Journée & Week-end - Création

Samedi 5 novembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

33.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

Arts du Fil : Accessoires • broderie • chapeaux • couture • dentelle • laine • linge de maison • mercerie • parures • passementerie • patchwork • point de 
croix • stylisme • tapisserie • tissage
Beaux-arts : Aquarelle • bijoux • calligraphie • céramique • dessin • encadrement • fusain • gravure • marqueterie de paille • patine • peinture • peinture 
sur verre • perles • porcelaine • reliure • staff • sculpture • trompe-l'œil • vitrail
Activités Manuelles : Scrapbooking • abat-jour • perles • bougies • cannage • rempaillage • carterie • cartonnage • rubans, boîtes • kits de création • 
maquettes • maquillage • miniatures • modelage • moulage • papier • papier mâché • pâte à sel • peinture sur bois • origami • pochoirs • sérigraphie • 
tampons • poupées • vannerie
Enfants / Hobby : Ateliers nature • costumes • déguisements • éveil musical • gâteaux rigolos • gâteaux de fêtes • grimage • maquillage • marionnettes 
• modelage • peinture
Décoration florale : Art de la table • accessoires floraux • bouquets • compositions florales • fleurs séchées • herbiers • plantes • pots pourris • petit 
matériel

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car

PRIX NE COMPRENANT PAS
- L'entrée au Salon, tarif indicatif  - révisable à la parution des tarifs officiels du salon : (Frais de dossier inclus) : 6 € par personne (gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans). Possibilité de vous les réserver - A signaler à l’inscription.
- La restauration

Créativa Nantes



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:00 La Baconnière (Garage Gandon)

07:20 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:40 Laval

21:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


