
Programme de l’association Ain,2 , 3 scrap 

de octobre à janvier 2019

 JOUR ATELIER

octobre

Mardi 2 atelier libre 2€ + technique
Samedi 6 crop Pink Lola
Mercredi 10 atelier libre 2€ + technique
Samedi 13 Salon id-créatives & Version scrap Lyon
Mardi 16 atelier libre 2€
Mercredi 24 Atelier Marque-pages
Mardi 30 Atelier Marque-pages

Novembre

Mercredi 7 Repas "tartiflette" + technique +atelier libre 2€
Mardi 13 Atelier "dictée de page" 2 €
Mercredi 21 Atelier "dictée de page" 2 €
Mardi 27 Atelier libre + technique 2 €

décembre

Mardi 5 Atelier "Home déco de Noël" prix à définir
Mercredi 11 Atelier "Home déco de Noël" prix à définir
Mardi 18 Atelier libre d'avant fermeture 2 €
Mercredi 19 Repas de Noël

Janvier

Mardi 8 Repas "des rois" + Atelier "création d'une carte" 2 €
Mercredi 16 Atelier "création d'une carte" 2 €
Mardi 22 Atelier libre 2 €
Mercredi 30 Atelier libre 2 €

   Petites précisions   :

 Pour les repas : 

Le repas du mensuel d'Octobre se fera pendant la crop le samedi 6. Pour le repas "Tartiflette", 
chacune devra mentionner ce qu'elles apportent : salade, pain, dessert, boissons, charcuterie ou 
tartiflette, cela évitera les doublons. Le repas de Janvier thème "les rois" pourra comporter du salé et
pas seulement du sucré.

Les ateliers :

L'atelier "marque pages" est dédié à la création de marque pages pour la mairie, il faudra fournir 
certainement 80 marque-pages soit 3-4 pour chacune. Christine et Ana pourront nous montrer des 
idées pour celles qui sont en panne d'inspiration et Christine se propose d'amener des tampons dans 
le thème.

Nous poursuivons les ateliers "technique" comme l'année précédente, quand, par exemple, Ana nous
avait montré comment utiliser "la fuse". Il s'agit donc de vous montrer rapidement des petites 
techniques. Je vous montrerai notamment le transfert d'image pratiqué en mixed media.
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