
Agenda des Cours & Ateliers - Vacances de Février 2018

 Faites plaisir
et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
28 Février 

Jeudi
1er Mars

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cake «bataille de 

fleurs»

Atelier Pâtisserie
Cake du roi du

carnaval 

Et si on faisait un cake inspiré de 
la fameuse bataille de fleurs du 
carnaval de Nice? Venez réaliser 

un cake aux saveurs florales et à la 
décoration de fleurs en sucre !

Partagez un moment privilégié 
avec vos enfants et venez réaliser 

ensemble un cake surprise !
La couronne du roi se trouvera à 

l’intérieur de votre cake !

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
28 Février 

Jeudi
1er Mars

Vendredi
2 Mars 

Mardi
27 Février 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

9h30
à 

16h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Thème carnaval :
les popcakes de

l’espace !

Atelier Pâtisserie
Whoopies Festif

Atelier Pâtisserie
Cookies arc-en-ciel

Ateliers culinaires: 
Créer ton

propre repas!

Entrée :  
Salade du Clown 

Plat : 
Hamburger rigolo

Fromage : 
Les fromages monstres

Desserts : 
Gaufres Arc en ciel 

Goûter : 
Cupcakes confettis

du Carnaval 

Un atelier ludique et créatif ! 
Vos enfants s’amuseront à 

confectionner des sucettes de 
gateaux enrobés au chocolat et à 

l’aspect de Marsiens ! 

Ces whoopies feront le bonheur de 
vos enfants !

Gourmands et festifs, un goûter 
idéal que vos petits bouts 

réaliseront par eux-même ! 

Vos enfants réaliseront des 
cookies ultra-colorés en rappel aux 

couleurs de l’arc-en-ciel ! 

Venez fêter le Carnaval chez 
Jacobs Creation! Youpi, c’est les 

vacances! Emmenez vos enfants à 
la Jacobs School pour une journée 

remplie d’activités culinaires et 
créatifs ! 

Mais aussi de jeux et de danses ! 
Vos enfants créeront leur propre 

repas de A à Z avec un menu 
spécial Carnaval ! 

ATELIERS CRÉATIFS :  
• Marionnettes conçues à partir
de cuillères en bois de cuisine !

• Masque du Carnaval 
• Ballons Clown

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

60€ / enfant

Journée entière

spécial Carnaval



Agenda des Cours & Ateliers - Vacances de Février 2018

 Faites plaisir
et offrez un atelier cuisine à vos proches !
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Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Vendredi
2 Mars 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Emoticônes 

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos ! 

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre ! 
Un vrai amusement gourmand ! 

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Samedi
3 Mars 

Mardi
6 Mars 

Mardi
6 Mars 

Mercredi
7 Mars 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Masque du carnaval !

Atelier Pâtisserie
Financiers

citron & framboise

Atelier Pâtisserie
BN Maison 

Atelier Pâtisserie
Saucisson au chocolat 

& sa planche à 
découper comestible !

Réalisez des sablés vanille en 
forme de masque de carnaval ! 

Profitez de ce moment gourmand 
et créatif avec vos enfants pour 
faire le plus beau des masques 

comestible ! 

Un classique de la pâtisserie 
française mais tellement bon ! 
A réaliser d’urgence avec vos 

enfants ! 
Un plaisir pour les papilles! 

Miam, on en fait qu’une bouchée 
pour le petit déjeuner ! Vos enfants 
se feront un plaisir de confectionner 

leurs biscuits préférés !
Mais tellement meilleur quand c’est 

fait maison !

Du Saucisson pour le dessert ? 
Vos enfants réaliseront un trompe 

l’oeil avec un saucisson fait de 
chocolat et une planche à découper 
en pâte sablée ! D’autres animations 

seront également proposées : 
peinture sur sac de toile pour 

transporter leur apéro-dessert !

35€ / enfant

35€ / enfant

Vendredi
2 Mars 

Mardi
6 Mars 

18h00
à 

20h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte au citron vert, 

miel et romarin
meringuées 

Atelier Pâtisserie
Dacquoise coco, 

mousse
citron & framboises

A l’occasion de la fête des citrons 
de Menton, venez confectionner 

une tarte au citron vert, miel 
et romarin ! Vous apprendrez à 
réaliser la pâte sablée, la crème 

citron ainsi que la meringue 
italienne au chalumeau !

Apprenez à maîtriser les bases de 
la pâtisserie française : 

biscuit Dacquoise coco, mousse 
au citron & framboises et montage 

de l’entremet !

50€ / adulte

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo
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 Faites plaisir
et offrez un atelier cuisine à vos proches !
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Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi
7 Mars 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Tarte au citron

A l’occasion de la fête des citrons 
de Menton, venez confectionner 
une jolie tarte au citron avec vos 

enfants ! 

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Jeudi 
8 Mars 

Vendredi
9 Mars 

Vendredi
9 Mars 

Samedi 
10 Mars

Jeudi
8 Mars 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cake citron pavot 

Atelier Pâtisserie
Montecaos

Atelier Pâtisserie
Lunettes de confiture 

de mon enfance 

Atelier Pâtisserie
Pains au lait aux 

pépites de chocolat 

Atelier Pâtisserie
Whoopies Rigolos

Venez partager un moment de 
plaisir et de gourmandise avec  vos 

enfants en réalisant un cake au 
citron & pavot à l’occasion de la 

fête des citrons de Menton !

Venez confectionner avec nous ces 
petits biscuits dont on rafolle tous 
et partagez ce moment de plaisir 

avec vos enfants !

Partagez ce moment de votre 
enfance avec vos enfants et 
confectionnez ensemble ces 

fameux biscuis ovales et canelés 
aux lunettes de confiture ! 

Un petit peu de sucre glace et le 
tour est joué ! 

Le goûter idéal pour une rentrée 
parfaite ! Partagez un moment de 

plaisir avec vos petits bouts en 
réalisant de beaux petits pains au 
lait et aux pépites de chocolat ! 

Le whoopies, le macaron américain 
fait pour les enfants ! Vos enfants 
confectionneront leur whoopies et 
le décoreront de manière rigolote 
pour leur créer un petit visage ! 

35€ / enfant

Vendredi
9 Mars 

18h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Cake Trousse
maquillage !

Apprenez à tailler votre gâteau en 
forme de trousse maquillage, à le 

masquer et à le décorer à l’aide de 
pâte à sucre ! Votre sac paraîtra 
comme réel grâce aux détails 

que nous réaliserons : fermeture 
éclair, matelassage, maquillage, 

pinceaux…

80€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo


