
Table basse démontable « girafe »

Dimensions H=38cm, diamètre =75cm

Étapes de création

1. Assemblage des pièces

2. Consolidation

3. Décoration

Chevet modèle « Bulle de carton »
en kit de montage

Dimensions H=40cm, L52 x P25

Résistance : 25 kg

Poids : 1.4 kg

Journée découverte samedi 18 février 2012

Durée de réalisation environ 7h00
quelque soit le modèle choisi

1. Présentation

2. Explication et déroulement de 

la journée

3. Présentation du matériel

nécessaire à la fabrication

4. Atelier de fabrication

IMPERATIF

vous munir d’un pistolet

à colle électrique

Repas tiré du sac - non fourni

possibilité de le prendre sur place

Étapes de création

1. Découpage des plaques de carton

2. Montage, collage, ponçage

3. Krafter

4. Décoration



Bulletin d’inscription

Les inscriptions sont à transmettre au plus 
tard le 10 février 2012 au Syndicat des 
Communes du Pays de Bitche 38 rue du 
Colonel Teyssier 57230 BITCHE. 

Les frais d’inscription de 35.00 € sont à
joindre avec le bulletin d’inscription
Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public

Le prix de l’atelier comprend les fournitures à
savoir le nécessaire pour  réaliser le meuble.

Le Syndicat se réserve le droit d’annuler 
la date de l’animation si le nombre 
d’inscrits n’est pas suffisant.

CONTACT :

Syndicat des Communes du 

Pays de  Bitche

38 rue du Colonel Teyssier

57230 Bitche

Téléphone : 03 87 06 10 40 (Sonia)

Fax : 03.87.96.08.42

Email : tri@paysdebitche.fr

Prix 35€

Nom : ………………………….

Prénom : ………………………

Adresse : ……………………...

………………………………….

………………………………….

Tél. : …………………………...

Mobile : ………………………..

Email : …………@……………

Choix du meuble : 

□ chevet            □ table basse

Samedi 18 février 2012

de 9h00 à 17h00 (environ)

Salle Aynié à Bitche face au ED

Venez fabriquer et repartez 
avec votre table basse ou votre 

chevet en carton

Nombre de places limitées

Syndicat des Communes 
du Pays de Bitche


