
Les ateliers auront lieu durant la 3ème semaine de chaque mois 
(un décalage peut se produire pour cause de vacances scolaires) 

Début des ateliers : semaine du 18 septembre

Programmation des ateliers

Tarif des ateliers
Ateliers du  mercredi : 8€ l’atelier ou 60€ la carte de 10 ateliers 
Ateliers du  vendredi : 10€ l’atelier ou 80€ la carte de 10 ateliers 

Les ateliers sont des ateliers encadrés pendant lesquels vous recevrez une fiche technique du projet ainsi qu’un kit  
contenant tout le matériel consommable nécessaire à sa réalisation 
Des projets plus importants pourront être proposés sur 2 ateliers

Selon la demande, des ateliers libres et gratuits pourront être proposés le vendredi aux adhérents

Chaque adhérent devra apporter une petite trousse de scrap 
contenant : 1 crayon mine, 1 gomme, 1 bonne paire  de 
ciseaux, 1 plioir en os, 1 colle qui colle, 1 rouleau de double 
face (facultatif) et des mousses 3D 

Le matériel spécifique sera prêté par les animatrices, le respect 
de ce matériel coûteux sera demandé aux adhérents

Ateliers autour du travail du papier et plus particulièrement de notre passion du 
scrapbooking

Animatrices : Stéphanie 06 45 79 73 83 - Sophie 06 47 24 14 39 
Contact : Stéphanie 06 45 79 73 83

Un petit nécessaire peut être commandé  : 1 tube de colle, 1 paquet de mousses 3D, 1 paire de ciseaux  
et 1 plioir en os pour 25€ au lieu de 30€50 (à cocher sur l’autre page si vous souhaitez le commander)
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Mercredi
16h30 à 
18h00

Vendredi
20h00 à 
22h00

Vendredi
9h30 à 
11H30

Enfants

Adultes

Ado/Adultes



Adhesion Famille : 20€ / AN 

Renseignements :  
Nom : ………………….   Prénom : ………………….. 

Adresse complète : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :       /       /       /       /      

Mail : …………………………….……………@……………………..….

Un petit nécessaire peut être commandé  : 1 tube de colle, 1 paquet de mousses 3D, 1 paire de ciseaux  
et 1 plioir en os pour 25€ au lieu de 30€50

TARIF

Adhesion

Carte Ateliers enfants

Carte Ateliers ado ou adultes

Kit

Total

Animatrices : Stéphanie 06 45 79 73 83 - Sophie 06 47 24 14 39 
Contact : Stéphanie 06 45 79 73 83
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Ateliers autour du travail du papier et plus particulièrement de notre passion du 
scrapbooking
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