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ORGANISEZ UN
EVENEMENT
FEDERATEUR

COHESION
ENCOURAGER LA COHESION DES
EQUIPES AVEC UNE ACTIVITE
ACCESSIBLE A TOUS PROPICE AU
PARTAGE

Réunissez vos équipes autour
d'une activité de peinture sur
céramique, une activité
accessible à tous et qui permet
de révéler le potentiel créatif de
chacun.
Nous proposons des événements
divers adaptés à vos besoins
(team-building, séminaires...).

Avec le télétravail à l'honneur, il est de
plus en plus important de proposer des
moments de partage en physique à ses
collaborateurs. La peinture sur
céramique est une activité accessible à
tous, propice au tissage de liens entre
collaborateurs.

CREATIVITE

BIEN-ÊTRE

ENCOURAGEZ LA CREATIVITE AU
SEIN DES EQUIPES

MARQUEZ VOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LE BIEN-ÊTRE DE VOS
COLLABORATEURS

Nous sommes convaincus que la
créativité est une aptitude bénéfique
au développement personnel, au
développement de projets et à
l'innovation. En proposant cette
activité manuelle, mettez la créativité à
l'honneur au sein de vos équipes et
encouragez les à développer leur
esprit créatif.

La peinture sur céramique est une
activité créative propice à la détente et à
la relaxation. C'est un espace
d'expression et de création pour vos
collaborateurs, qui participe à leur bienêtre. Bonus : la majorité de nos modèles
sont fabriqués en France par des artisans
potiers, ce qui en fait une activité
éthique et responsable.

ATELIER FRESQUE
COLLECTIVE

NOS FORMULES

Co construisez une fresque murale avec
des carreaux de faïence. Les carreaux
décorés puis cuits pourront ensuite être
fixés dans vos locaux.

Nos ateliers de peinture sur
céramique sont déclinables en
une multitude de formules, et
adaptables à vos besoins. Ils
peuvent s'accompagner ou non
d'un offre de restauration.

Où organiser votre atelier ?
Dans nos locaux (privatisés ou
non), dans vos locaux ou en
ligne
Pour quelle durée ? de 1h30 à
3h
Pour combien de personnes ?
jusqu'à 40 personnes dans nos
locaux, et 100 personnes dans
vos locaux
Pour quel prix ? à partir de 40
euros HT / pers

ATELIER TRANSFERT DE LOGO

Transférez votre logo en équipe sur une
pièce de céramique.
ATELIERS SPÉCIAL NOËL

QUELQUES EXEMPLES
D'ATELIERS
ATELIER LIBRE CREATIVITE

Vous choisissez le ou les modèles de
votre choix dans notre catalogue.
Ensuite, chacun décore sa pièce avec
les couleurs et les motifs de son choix.
ATELIER AUX COULEURS DE
L'ENTREPRISE

Peignez un mug, un cache pot ou une
assiette en reproduisant la charte
graphique de votre entreprise ! Utilisation
des couleurs de votre charte, inscription du
logo, d'une phrase mantra... Idéal pour
décorer vos bureaux ou accueillir vos
nouveaux venus!

Préparez dès à présents vos événements de
fin d'année avec nos ateliers thématiques :
décorations de boules de Noël, Secret
Santa, décoration de bougie parfumée,
modelage de décorations de Noël etc.

NOTRE ESPACE
DECORATION DE CARACTÈRE,
SURFACE DE 80 M², 38 PLACES
ASSISES
Nous avons apporté un soin tout
particulier au lieu et à sa décoration
pour en faire un endroit chaleureux et
inspirant. Il est composé d’un grand
espace, d’un petit salon ainsi que d’un
petit espace isolé destiné à accueillir
des groupes. Vous pouvez privatiser
tout ou une partie de l’espace.

L'EQUIPE PAPOTERIE

NOS EQUIPEMENTS

UNE EQUIPE IMPLIQUEE,
EXPERIMENTEE ET BILINGUE

CUISINE PROFESSIONNELLE

Depuis plus de trois ans nous animons
des ateliers de peinture sur céramique et
c'est en mars 2020 que nous avons
ouvert La Papoterie afin de développer
notre activité.

La Papoterie détient la licence
Restaurant. Elle est équipée de
matériel professionnel. Nous
adaptons notre carte à vos besoins :
bières et cidres artisanaux, vin, thés
&cafés, pâtisseries, tapas, planches à
partager...

Notre équipe est formée à la peinture sur
céramique, à la restauration et au service
en salle.

MATERIEL INFORMATIQUE

Nous animons en français ou en anglais.

WIFI, enceintes et écran de diffusion
sont disponibles sur place.

ILS L'ONT FAIT
@Julien, Juin 2021
Super expérience, nous avons tous réalisé des mugs dans une ambiance
conviviale et nous les avons découvert cuits tous ensemble, c'était un bon
moment !
@Amelia, Septembre 2021
Superbe expérience de team building ! Parfait pour une équipe de douze
personnes qui ne se connait pas encore très bien. Les explications sont claires,
le cadre est très agréable et il règne un calme quand tout le monde se met a
l’ouvrage, apaisant. Il y a même un petit teasing du fait qu'on ne récupère les
pièces que plus tard, il nous tarde ! Je recommande chaudement !

Organisez votre événement :
contactez-nous sur
bonjour@papoterie-cafe.fr

