AZZA CABANA 2018 !!
SAMEDI 24 MARS et
DIMANCHE 25 MARS
Salle des fêtes de Collan (89)
A 10 mn de Chablis -Sortie Autoroute Auxerre Sud
Cette année nous vous proposons une nouvelle formule sur un Week end pour Cabana
Personnellement je n’y serai que le samedi et d’autres animatrices également, le dimanche je serai à
La Ferté Gaucher au Salon de la Femme
Il y aura un projet pour le samedi et un pour le dimanche différent.
Prix de la journée de samedi : 55 €
Prix pour les 2 Jours : 100 €
Les repas sont compris dans le prix …
A cela s'ajoute l'achat d'1 kit de matériel, à choisir parmi les 3 propositions ci-dessous et à pré
commander avant 26 Fevrier auprès de votre animatrice.
Passé cette date nous ne pourrons plus commander les kits.
Cette année le principe change un peu, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février. Passé
cette date, il ne sera plus possible de vous inscrire à la journée Cabana. De plus, pour
préserver l’effet de surprise et privilegier les participants à cabana, vous decouvrirez les
produits lors de cette journée… Faites nous confiance, ils vous plairont !!
Vous aurez besoin d'une vingtaine de photos sur un même thème, de votre matériel de base (cutter,
ciseaux, roulant collant, scotch repositionnable, crayon aqua…), d'1 kit Cabana à choisir cidessous… Votre page concours ! (infos à suivre)
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire
Au plaisir de vous voir très bientôt!
L'équipe d'animatrices

BULLETIN DE RÉSERVATION AZZA CABANA 2018

A renvoyer imperativement avant le 26 février 2018
Je réserve ma place pour
Samedi 24 Mars 2018 (1 chèque de 40€ + 1 de 15 €)

 24 et 25 Mars (1 chèque de 40€ + 1 de 60 €)

Nom………………………

Prénom……………….

Je souhaite pré commander :

 Le kit 2066 d'une valeur de 29.00 € (pochette cabana)
 Le kit 2067 d'une valeur de 49.00 € (techniques de mises en page)
 Le kit 2068 d'une valeur de 79.00 € ( mises en page + décor)
 Le kit 2069 d'une valeur de 30.00 € ( big shot )
 Le PAN 128 d’une valeur de 99.00 € (MEP + décor + big shot)

