
 
Dates 
du samedi 02 au 
samedi 09 juin 2012 
Séjour de 7 jours 
Stage réparti sur 4 
jours 

 
Lieu 
Hôtel  
Green Palm 4* 
Djerba - Tunisie 

 
Tarif  sans vol 
486 €/personne 

 
Comprenant 
transferts 
aéroport/hôtel, 
hébergement 7 
nuits sur la base 
d’1/2 chambre 
double 
(supplément 
chambre 
individuelle + 
125€), en demi-
pension) ,  4 demi- 
journées de stage, 
kit scrap  
 

Autres tarifs  
options, enfants, 
accompagnants : 
nous consulter  
 
 

Le + de CBE 
Prise en charge par 
un membre de 
l'équipe CBE sur 
place, 
intervenante de 
qualité, 
stage accessible à 
tous  (2 niveaux 
proposés), matériel 
fourni sur place 
 
 

Inscriptions 
jusqu’au         
02 mai 2012 
 

 
 

 

Atelier scrapbooking  
 animé par Anaïs Thomas alias Scrapiatella 
 

Le scrapbooking est une forme de loisir créatif consistant à introduire des 

photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le but 

de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu'un simple 

album photo.  
 

Quoi de mieux pour un scrapbooker que de mettre en application son hobby pendant 
son voyage, au sein d’un groupe de passionnés chapeauté par une intervenante de 
qualité ?  2 niveaux proposés : groupe de débutants ou groupe de confirmés. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les options  
Randonnée en quad, jet ski ou à cheval, excursion Sud tunisien en 4 X 4 (Tataouine, Chenini, Matmata, …), sortie  
bateau pirates sur « l’île aux flamands roses », tour de l’île de Djerba (village de potiers Guellala, côte sauvage, 
marché aux poissons de Houmt-Souk, …), … 

 

Le programme 
Samedis : journées d’arrivée et de départ  
Dimanche et mercredi : journées libres  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : matinées ou après-
midi  de stage 
* Peut être soumis à modification 

L’hôtel  
Le GREEN PALM **** est une combinaison heureuse entre une architecture typiquement traditionnelle et un 
confort douillet et moderne. Niché au milieu d’un magnifique jardin verdoyant, le GREEN PALM a pour toile de 
fond d’une part, les eaux cristallines de la Méditerranée et d’autre part, les étendues de sable, de palmiers et du 
terrain du golf de l’île de Djerba. Convivialité, atmosphère familiale et un service personnalisé, il engendre une 
parfaite ambiance de vacances et fera de votre séjour un souvenir inoubliable. 

Anaïs a 27 ans et vit dans le nord de la France. Dans le monde du scrap, elle répond au 
pseudonyme de Scrapiatella. En 2004, lorsqu’elle était étudiante, ne voulant pas glisser ses photos 
sur de simples pages d’album blanches, Anaïs a commencé à griffonner des dessins et annotations 
autour… puis elle a découvert un blog sur le net et sa passion est née ! Anaïs est désormais une 
pro du scrap avec son univers qui lui est propre, donne des stages en France et en Belgique, 
propose des kits sur son blog http://scrapiatella.over-blog.com 

Scrap  à  Djerba ! 

Cultural & Business Events SARL 
207, avenue Habib Bourghiba – Houmt-Souk Djerba – Tunisie 

 
Donnez du sens à vos vacances,  

développez vos talents artistiques ! 
 
Retrouvez notre actualité sur notre page   
Facebook  « Cultural & Business Events » 


