
Calendrier 2019/2020

Dates  des ateliers : le samedi matin de 9 h à 12 h 00 
atelier 1 : 7 septembre 2019
atelier 2 : 28 septembre 2019
atelier 3 : 16 novembre 2019
atelier 4 : 7 décembre 2019
atelier 5 :11 Janvier 2020
atelier 6 : 8 Février 2020
journée CROP: 14 Mars 2020 (de 9 heures à 17 heures)
atelier 8 : 4 Avril 2020
atelier 9 : 30 Mai 2020
atelier 10 : 6 Juin 2020

Sur le blog :http://atelier86scrap.canalblog.com/

Vous retrouverez les dates et les thèmes des ateliers de l'année.

Une annonce est faite sur le blog environ un mois avant la date de 
l'atelier, vous y trouvez :

– Le descriptif complet de l’atelier
– Un visuel du projet 
– La liste du matériel à prévoir (photos ou autres) 

Pensez à vous inscrire à la Newsletter afin de recevoir toutes les 
annonces.

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme
d'expression et l'occasion de coucher sur le papier, grâce
aux photos et aux commentaires (le journaling) l'histoire

d'une famille, d’un événement ... C'est une façon comme une
autre de pratiquer le bricolage, de jouer avec les matières.

L’atelier vous permettra de vous initier à différentes
techniques ou de développer vos acquis, dans la convivialité.

Scraperlipopette
Un atelier de scrapbooking !

Programme de l’année
2019/2020

Contact

vernet.n@live.fr
05 49 52 60 29

Blog: http://atelier86scrap.canalblog.com/

http://atelier86scrap.canalblog.com/
http://atelier86scrap.canalblog.com/


Fonctionnement des ateliers

   Quand ? 

Les ateliers ont lieu certains samedi matin (hors vacances scolaires)
de 9 h à 12 h 00 (voir calendrier au dos pour les dates).

   Où ?

A Saint Benoit, à La Varenne, dans la salle Nymphéa, 
située juste au dessus de la salle André Coquema.

  Quoi?

Les ateliers sont ouverts aux adultes (débutant(e)s et confirmé(e)s). 
avec un maximum de 12 personnes afin de privilégier les échanges.
Ils durent 3 heures et les kits de réalisation du projet sont fournis.

On y réalise des projets variés mini album, page de scrapbooking, 
home déco (différents à chaque atelier), mettant en œuvre 
différentes techniques (découpe, reliure,  embossage à froid, à 
chaud, encres, aquarelles, tamponnage, gelli plate, mixed media …).

  Quel matériel ?

Matériel de base à apporter lors de chaque atelier:
Cutter / Ciseaux / Massicot
Crayon à papier / gomme
Colle sans acide  / scotch double face
Règle de 30 cm, en métal
Un tapis de découpe (surface au minimum de 30 x 30 cm)
Stylo feutre d’écriture noir 
Un bloc acrylique (support pour tampons)
...et un Mug et une cuillère pour le thé ou le café !(exit les 

déchets plastiques ! )

Le matériel spécifique est prêté et un kit est fourni au moment des 
ateliers. Type de matériel prêté (que vous pouvez apporter si vous 
avez): perforatrices, encres, tampons, machine de découpe, gabarits
de découpe, alphabets, mask... 

  Qui ?

Ni.net,  présidente de l'association depuis 2011
Anaïs Rogeon , Celine Renard … animeront bénévolement 

certains ateliers.

  Quels tarifs?

3 formules possibles : 

Une adhésion avec Kits: Le règlement total pour l'ensemble des ate-
liers et Kits est de 110 euros à l'année (adhésion : 10 € +  10 kits) il 
est possible de payer en 3 fois (voir modalités sur le bulletin d'adhé-
sion)
Pour la bonne gestion de l'association, aucun remboursement ne 
sera fait en cours d'année.

Une adhésion sans Kit   : 40 euros à l'année (adhésion : 10 €  + 30 € 
(participation achat matériel en prêt à l'atelier ) 
Vous bénéficiez des cours et du matériel en prêt acheté par l'asso-
ciation.

Une adhésion par atelier: Le règlement sera exigé 15 jours avant 
l'atelier, et validera l'inscription (ceci afin que je puisse faire les 
commandes de matériels). Le prix d'un atelier kit est variable de 15 à
20 euros , avec le risque de ne pas avoir tout à fait les mêmes 
assortiments de papiers dans certains kits que les adhérentes  (le 
contenu restant équivalent ).

En espérant que vous serez des nôtres en  2019-2020 ! 


