
Renseignements pratiquesRenseignements pratiques 

Contenu des cours  :
Table de scrap: Pour celles ou ceux qui ont déjà un peu de pratique, mais éprouvent le besoin de bénéficier des conseils d'une professionnelle, j'organise des 
tables de scrap pendant lesquelles vous pouvez avancer sur un projet déjà entamé ou personnel, guidé(e) par moi.  
Débutant(e)s : cours premiers pas 
focus : il s'agit de se former à une technique ils sont complémentaires  des cours premiers pas .Ils opèrent un zoom sur une technique ,un nouveau 
gabarit ,un thème ( théma )

Contenu des ateliers   :
atelier découverte :  entièrement gratuit comme leur nom l'indique ils sont prévus pour faire découvrir le scrapbooking.  en s' amusant ? Avec vos 
ami(e)s venez  réaliser un micro-album chez  vous ou chez moi.  Carterie ou déco, le micro-album est tout cela à la fois. Invitez vos amies et gagnez des 
cadeaux ! Date à fixer avec l'hôtesse

atelier projet : exactement comme pour l'atelier découverte, j' apporterai tous les outils nécessaires et les mettrai à votre disposition gratuitement.
La seule différence tient au fait que vous devrez avoir acheté au préalable un kit de produits (produits de scrap, de déco ou de carterie ) correspondant 
au projet choisi. Je vous guiderai dans la réalisation du projet et ainsi vous conseillerai pour la  première utilisation  du kit de produits acquis .

niveau :

         _ débutant(e)s                                                            _ confirmé(e)s                                            _ tout le monde

Lieu : sauf précisions dans le tableau ci-dessous ,à mon domicile ou chez une hôtesse qui recevra un ou des cadeaux en fonction de la 
fréquentation et des ventes  
coût : Les ateliers sont gratuits voir ci-dessus                                                                                                                                          …/... 
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             Les cours  à mon domicile : 16€  chez une hôtesse 19 €. Pour les cours premiers pas d'autres coûts ,pour les tables de scrap et focus  techniques et 
théma a priori pas d'autres coûts , pour les focus sur   un nouveau gabarit :  achat du gabarit (10,50 €) à ajouter                                                  

Durée : Pour vous organisez , comptez minimum 3 heures , sauf atelier  découverte pour lequel il faut compter minimum 1h30
Inscription : sauf indication contraire dans les tableaux ,jusqu'à la vieille au soir par mail (c.eichel@wanadoo.fr) ou téléphone (05 45 63 99 19)

Dates Heure Objet de la séance Précisions 
lundi 25 9h Table scrap et débutant(e)s

samedi 30 14h Table scrap et débutant(e)s

mercredi 3 14h Focus  gabarit duo Caraïbes (mise en page ciculaire) Inscriptions jusqu'au 29 Août

vendredi 5 16h Focus utilisation de la craie 

vendredi 12 17h 30 Table scrap et débutant(e)s

lundi 15 9h Table scrap et débutant(e)s

mercredi 17 14h Focus gabarit Maldives Inscriptions jusqu'au 7 Septembre

samedi 20 14h Ateliers Projet à définir Inscriptions jusqu'au 10 Septembre  

vendredi 26 17h30 Table scrap et débutant(e)s

samedi 27 9h30-17h30 ouverture de la saison 14/15 ouverture de la saison 14/15 une semaine avant les 
portes ouvertes générales 

Portes ouvertes dédiées aux clientes et 

habitué(e)s des saisons précédentes 
.Programme détaillé à venir. Entrée libre

Fin Fin AOUT-SEPTEMBREAOUT-SEPTEMBRE



Dates Heure Objet de la séance Précisions 
mercredi 1 14h Table de scrap et débutant(e)s

samedi 4 10h-18h PORTES OUVERTES 2014PORTES OUVERTES 2014 Ouvertes à tous et toutes .Programme détaillé 
à venir .Entrée libre;

LIEU: BIRAC 16120dimanche 5 10h-18h

vendredi 10 14h Focus utilisation de l'encre et /ou des tampons 

samedi 11 14h30 Cours premiers pas Lieu : JUIGNAC  16190 complet liste d'attente ouverte

lundi 13 9h Table de scrap et débutant(e)s

mercredi 15 14h Théma Automne Inscription jusqu'au 8 Octobre 

samedi 18 9h 30- 17h Cours XLCours XL  : Jouer avec les formats : Jouer avec les formats Inscription jusqu'au 8 Octobre 

vendredi 24 14h Focus gabarit Valparaiso-Porto Inscription jusqu'au 14 Octobre 

samedi 25 14h Table de scrap et débutant(e)s

Du Lundi 27 Au Mercredi 
29
 Ou 
Du Mercredi 29 Au 
Vendredi 31

9h30-17h Scrap à la  folieScrap à la  folie Pré-inscriptions jusqu'au 8 Octobre 

OCTOBREOCTOBRE



Dates Heure Objet de la séance Précisions 
samedi 8 14h Atelier projet : cartes de vœux et/ou décor de Noël Inscription jusqu'au 29 Octobre 

lundi 10 9h Table de scrap et débutant(e)s

mercredi 12 14h Focus Gabarit ? À définir Inscription jusqu'au 2 Novembre 

vendredi 21 14h Théma : Noël russe Inscription jusqu'au 11 Novembre 

samedi 22 14h Table de scrap et débutant(e)s

lundi 24 9h Table de scrap et débutant(e)s

mercredi 26 14h Atelier projet : cartes de vœux et/ou décor de Noël Inscription jusqu'au 16 Novembre 

NOVEMBRENOVEMBRE


