
Atelier 1
13h15-13h45 
Enfants (4 à 6 ans)
Maximum: 10 enfants

Atelier 2
13h45-14h45
Maman/Enfant ou Papa/Enfant 
(un seul enfant par parent - enfants âgés entre 6 et 12 ans) 
Maximum: 10 à 12 couples parent/enfant.

Atelier 3
14h45-15h45
Enfants (6 à 12 ans)
Maximum: 12 enfants

CREATIVE DAY



CREATIVE DAY

Visit the Patrick Mavros Mauritius Atelier to discover the magic world of 

jewellery making, stone setting and sculpture design where our craftsman 

will be demonstrating throughout the day. Founded in Africa over forty 

years ago Patrick Mavros specializes in sterling silver, gold and colored 

stone jewellery and Objets d'Art inspired by nature.  

11:30am, 12:30pm, 2:30pm & 3:30pm 
Forbes Mavros will demonstrate the lost craft of the industrial age drop 

hammer press which revolutionized the manufacturing of jewellery in 

the late 18 century."



CREATIVE DAY

Atelier Organik : tous artistes !
(En  lien avec l’exposition du musée)

Deviens un artiste expert en art des légumes, des fruits et des épices 
mauriciens. Comme Arcimboldo, peintre italien de la Renaissance, tu 
vas créer des visages avec les végétaux du potager mauricien. Pour 
élaborer ton œuvre, tu pourras utiliser des techniques mixtes tels que la 
peinture végétale, le coloriage, le découpage et le collage.

Nombre de participants : 16 enfants maximum à la fois.
Horaire : 11h00 à 16h00
Session : en continue



CREATIVE DAY

Free workshopsCraft market
EiLA Mauritius : Produits Vegan

Omoodlust : T-shirts & idées 
cadeaux Made in Mauritius

Pok Pok : Sacs et pochettes de 
Madagascar

Tipodane : Paniers déco Made in 
Mauritius

Exotica : Plantes & plantes 
aromatiques 

Mototow & island art supply : 
Vente de matériel de peinture par 
Island Supplies

APAS : Bracelets Made in Mauritius

Molotow :
Atelier dessin et peinture pour 
enfants 

APAS Mauritius :
Atelier création de bijoux pour 
enfants 

PLP Théatre Académie :  
Atelier enfants 11-13h
Cour adultes sur inscription 14h-15h


