
 
 

Prochaines dates - ateliers projet 
 

Novembre 
 

Mercredi 12/11: Atelier projet sur les pages prédécoupées 25X25 

Matériel à prévoir: Gabarit Porto-Valparaiso et éventuellement des pages prédécoupées si vous en 

avez si non j'en ai à disposition à 0.80€/pièce. 

Participation aux frais: 5 € pour les consommables - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 1 

 

Mercredi 19/11: Atelier projet sur le focus jouer avec les formes (combiner une page 30x30 

et une 25x25) - 2 séances seront peut-être nécessaire à la réalisation du projet 

Matériel à prévoir: Gabarit Porto-Valparaiso et éventuellement des pages prédécoupées si vous en 

avez si non j'en ai à disposition à 0.80 €/pièce. 

Participation aux frais: 5 € pour les consommables - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 2 

 

Mercredi 26/11: Atelier projet « création d’un calendrier » 

Matériel à prévoir: KIT 2005 Kit Express Calendrier « Au fil des jours » 15,00€ + 13 photos de 

dimension 13x17 ou 12x18 ou 13x19 imprimée en sépia ou en noir et blanc. 

Participation aux frais: 5 € pour les consommables - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 6 

 

Décembre 
 

Jeudi 4/12: Atelier projet sur les toiles associées au mot en mdf 

Matériel à prévoir: Panier promo porte ouverte (2 toiles + mot) disponible jusqu'au 31/10 si non un 

mot en mdf + 2 toiles  

Participation aux frais: 10 € pour les consommables (plus de matériel sera nécessaire à la réalisation 

de ce projet) - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 2 

 

Jeudi 11/12: Atelier carterie sur l'azza Cards Best Wishes 

Matériel à prévoir: Panier promo cartes des portes ouvertes (disponible jusqu'au 31/10) ou azza 

Cards Best Wishes 

Participation aux frais: 5 € pour les consommables - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 2 

 

 

 

 

 



 
 

Dimanche 14/12 de 14 à 17 heures: Atelier décoration de Noël 

Matériel à prévoir: Au choix en fonction de vos envies… (Couronne de Noël, déco de table, etc.) 

Participation aux frais: 10 € pour les consommables (plus de matériel sera nécessaire à la réalisation 

de ce projet) - la prestation reste gratuite 

 

Nombre des places restantes: 6 

 

Mardi 16/12: Atelier Théma Noël Russe 

Matériel à prévoir: Théma Noël Russe-  KIT 538 – 30,00 € 

Participation aux frais: 5 € pour les consommables - la prestation reste gratuite 

Nombre des places restantes: 6 

 

Lundi 29/12 de 13 à 17 heures : Après-midi festive – Table de scrap 

Venez scrapper toute une après-midi et réveillonner entre copines. Au programme table de 

scrap d’une durée de 3 heures, apéritif et petits fours seront au rendez-vous. Un petit 

cadeau sera offert aux participantes ;-) 

Matériel à prévoir: Juste vos photos 

Participation aux frais: 20 €  

Nombre des places restantes: 6 

 

Infos pratiques 
 

N'oubliez pas de commander une dizaine de jours à l'avance le matériel à prévoir si toutefois vous ne 

l'avez pas encore (je passe mes commandes le dimanche soir pour être en générale livrée le 

mercredi). 

Vous ne devez pas emporter le matériel de découpe, le roulant-collant, le Velléda et/ou crayon 

aquarellable, etc. Tous ces accessoires sont mis à votre disposition. J’ai tout le matériel nécessaire 

pour fonctionner en table de 6 personnes. 

Les ateliers ont lieu à mon domicile de 20h à 23h, rue Solwaster 14 - 4621 RETINNE. 

Si vous avez un empêchement, signalez-le-moi le plus tôt possible par téléphone ou sms au 

0494 85 76 96. 

Une envie particulière pour un prochain atelier, n'hésitez pas à m'en faire part! Vous pouvez 

également réunir quelques copines pour organiser un atelier qui vous ferait plaisir. 

 

 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

 

Murielle MATHIEU 

Animatrice de scrapbooking Azza 

 


