Comment s’y rendre?
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Seu ou seule, en couple, en famille ou entre amis-es
vous y trouverez votre bonnheur

Pour venir
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208 av de Grande Bretagrie
31000 //Touiouse
Arrêts bus et tram 45 et 66
CartoucOerie el Casseardiî
Du mardi au samedi
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Des questions?
Contactez-coLs par téiéphore au 05.34.58.01.46 ou pa mail à lacresse
suivante magno1iacafecreatifgmail.com

Suivez-nous sur

44.

et sur www.magnoliacafecreatif.fr

Qu’est-ce que c’est?

Comment ça marche?
b
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Décoration céramique

Magnolia, café créatif invite petits et grands à s’initier à
différentes activités manuelles et à déguster
des plats faits maison, le tout dans
hygge* où l’on se sent si bien
ambiance
une
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Je choisis mon support à personnaliser, tasse, assiette, mug
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Je deoore après avoir chosi mes coulejrs, mon modèle,
mes ninceaux et autms ustensies pra:iques
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On prend soin de cuire votre céramique pom n ésultat partai:
La cuisson à plus de 900C renu ibjet plus résistant aux
aléps du temps et de la cuisine (lave-vaissaile, micro-ondes...).
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Ouelques jours après, je reviens récupérer ma création

En poussant les portes du Magnolia, café créatif vous y trouverez:

Un café créatif
Nous sommes convaincus que nous avons tous un énorme potentiel artistique,
le café créatif est spécialement conçu pour vous mettre dans une ambiance
créative et vous rappeler que nous sommes tous des artistes dans l’âme
C’est nourcci nous ucus prcncsons ce ‘éz ‘se en route aj:cnomie, des 3ojets

créatits, originaux et oersonnalisés
.

Un salon de thé gourmand

Notre salon de thé est l’endroit idéal pour la pause midi et la pause café!
Au menu des salades, des tartes, des soupes et des sandwbiches dont
la comoosition se décline au fil des saisons à partir des oroduits naturels et locaux
_a ca:e ces bo ssos et des câtisser es vous sédjira par son vaste cho xc: sc gcâ: un cje.

Bientôt d’autres activités disponibles
Scrapbooking, carterie créative, petits travaux d’aiguille, bricolage et bien d’autres
bidouillages 00% DIY (fait main)...
installez-vous et laissez-vous tenter par l’une des activités proposées.
Pour ceux qui souhaitent pousser l’expérience au niveau supérieuç des ateliers
hebdomadaires ont été pensés pour vous apprendre des nouvelles techniques afin de réaliser
ces p:cets dus compiexes.

