Week end 100% Scrapbooking
Aix-les-Bains (73)
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 2010
Lieu :
Il aura lieu à la nouvelle école de Danse Doriane - 670 bd Lepic - 73 100 Aix-les-Bains.

Au programme :
4 ateliers complets de plus ou moins 4 h chacun, animés durant tout le week end par Valérie
Perlin et Katia Gloux.
Essentiellement des minis album. Tous les kits seront fournis.

Le samedi soir sera une soirée détente avec jeux, tombola et make and take
Des infos seront données régulièrement sur notre blog http://weekendcrop.canalblog.com/
ainsi qu'aux inscrites par e-mail.
Lors de vos inscriptions, n'hésitez pas à nous faire part de votre désir d’être dans le même
groupe que vos amies. Nous essayerons de faire pour le mieux pour vous toutes.

Les repas :
Concernant les repas, la solution proposée est un pique-nique individuel : chacune apporte son
repas ou se le procure sur place.
Pensez à prendre vos couverts et votre assiette.

Les kits des ateliers :
Les kits vous seront fournis dès le début de chaque atelier. Toutes les informations concernant
les projets (nombre de photos, format, couleurs….) seront transmises aux participantes par email et/ou sur le blog : http://weekendcrop.canalblog.com/

Le matériel à prévoir :
La majeure partie du matériel (tampons, encreurs, perforatrices etc..) vous est fournie sous
forme d’une mise à disposition collective qui nécessite une utilisation aussi « raisonnée » que
possible (respect des outils, nettoyage et rangement après usage).
Chacune devra par contre prévoir son équipement de base : (ciseaux, et/ou massicot, cutter,
colle, double face etc…) ainsi que le nécessaire pour nettoyer les tampons (lingettes, tapis
nettoyant + liquide).
Vous pouvez également apporter votre tapis de découpe ou grand calendrier afin de protéger
votre table.
Afin d’éviter toute perte ou confusion, nous vous conseillons d’étiqueter votre matériel
personnel.

Offre spéciale « week end 100% Scrapbooking » :
Votre inscription à ce week end 100% Scrapbooking, vous donne le droit à une remise d’une
valeur de 5% offert par les 2 animatrices (Valérie Perlin ou Katia Gloux) pour toute commande
de matériel Stampin’Up!, passée le 16 et 17 octobre 2010 auprès de l’une d’elles.
Nous serons heureuses de passer ce week end 100% scrapbooking avec vous et vous
remercions de faire passer l'info à vos connaissances.

Pour tout renseignement, contactez :
Katia Gloux
06 35 23 77 19
E-mail : nesiris73@gmail.com
Blog : http://nesiris.canalblog.com/

Valérie Perlin
06 61 62 08 08
E-mail : contact@ateliersdeval.net
Blog : http://ateliersdeval.canalblog.com

Le blog des crops : http://weekendcrop.canalblog.com/

