
 
Contenu de l’Atelier Découverte Baby Shower 

8 décembre 2018 Prix (6 heures) 130 euros 

au Riche Hotel. 42 Place Pierre Semard, 30100 Alès 

Letty Tamarit 
Conseil et accompagnement & événementiel 
portable : 0651011522  celebrabien@gmail.com 
Siret: 824 985 212 

L’Atelier (de 11h à 17h) 

 
● La Baby Shower 

 

➔ Nous allons découvrir la Baby Shower, ses différentes formes selon les cultures, le nombre idéal               

d’invitées et de faire-parts, le grand baby shower et les petits comités, les accessoires de décoration,                

les animations. 

 

● Décoration tendance pour une Baby Shower 
 

➔ La décoration de votre baby-shower - Fille ou garçon - Tout pour un événement tendance. 

➔ La naissance, une vraie entreprise : préparer l'arrivé de bébé du baby-shower jusqu'au faire-part 

 

● Projet événementiel sur mesure 
 

➔ Mon Plan d’action pour l’organisation de ma Baby Shower 

 

● Nous prendrons rendez-vous avec chaque future maman et nous travaillerons sur le thème             

pour son évènement (Baby Shower ou Fête post-natale ou Gender Reveal). Ce rendez-vous             

individuel se déroulera avant le 8 décembre. 

 

● Nous construirons ensemble votre plan d’action personnalisée. Ainsi Nous vous          

accompagnerons dans le lancement des préparatifs.  

 

➔ Révision du Plan d’action dans l’atelier 

 

● La séance photo 

 
➔ Les futures mamans qui assisteront à l’atelier profiteront d’ une séance photo sur place d’une durée 

moyenne de quinze minutes. 

➔ Les tenues pour la séance peuvent être un choix de future maman (vous pouvez apporter votre tenue 

préférée), dans le cas contraire il y aura des tenues conçues spécialement par un créateur.  

➔ Vous aurez une photo portrait offerte qui sera envoyée par mail. 

 

● DIY  

➔ Scrapbooking 

 

mailto:celebrabien@gmail.com


● Les lotos et cadeaux 

 
➔ 1 Carte cadeau d’une valeur de 45 euro pour une séance Massage Thaî Bien Etre 

➔ 1 Carte cadeau d’une valeur de 20 euro à valoir sur une séance photo bébé  

➔ 1 Vase en terre cuite avec le prénom de bébé gravé 

➔ 1 Gâteau de couches  

➔ 1 Cadeau surprise 

 

● Exposés 

 
➔ Tableaux de photos grossesse et naissance  

➔ Accessoires www.enzabioty.com  pour bébé en tissu biologique  

 
Repas 

 

Un apéritif dînatoire et un goûter est prévu, adapté pour les futures            

mamans. 

 
L’équipe d’atelier 

 

Aurélie Raguet, décoratrice et wedding planning de Oré        

Créations|Alexa Lesueur, La Louve photographe, spécialiste en       

photos de la femme enceinte et de nouveau né. Letty Tamarit,           

conseil et accompagnement & événementiel de Celebrabien. 

 

www.orecreations.fr 
www.lalouvephotographe.com  

www.celebrabien.com 

 

Le prix de l’atelier est fixé à 130 €€ TTC qui peuvent être réglés en deux fois : 

- Un premier versement de 65 € T.T.C lors de l'inscription.  

- Un second versement (chèque) de 65 € T.T.C  doit être remis le jour de l’atelier, c'est à dire le samedi 08 décembre 2018.  

Seulement pour les amis (au choix) des futures mamans : Le prix de l’atelier est fixé à 65 €€ TTC qui doit être réglés en 

avance. Sera considérée comme effectivement inscrite, la personne qui aura effectué le premier versement. 

 

 

 

Je serai ainsi à votre disposition au 06 51 01 15 22 du lundi au vendredi pour vous apporter toute indication 

complémentaire que vous souhaiteriez avoir 

Très cordialement, 

Letty Tamarit 

 celebrabien@gmail.com  
 

“La Baby Shower est une fête d’échange, de convivialité et de bon temps; venez la découvrir” 
Alès 1 novembre 2018 
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