Crop du Scrapatelier67
Date et horaires :
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 13 avril 2014 de 9h à 18 heures

Localisation :
La crop se déroulera à la salle des fêtes d’Eckbolsheim au 5, rue du Général Leclerc
L’accès principal se fait par la rue du Général Leclerc, mais le parking se trouve à l’arrière, accès par la rue des
Fermes.

Matériel de base :
Il est nécessaire d’apporter votre matériel de base (ciseaux, colle ….) ainsi que des lingettes ou tapis de nettoyage.
Merci de vous munir d’un tapis de protection pour la surface de travail.

Projet :
vous pouvez voir sur notre blog : le visuel du projet ainsi que le matériel nécessaire pour la crop qui sera animée
par Nath bout de ficelle. La boutique « l’atelier des scrappeuses » sera présente.

Repas :
Nous vous proposons de mettre en place un buffet, chaque participante apporte un plat salé et/ou sucré (four à
disposition) - merci d’indiquer sur le bulletin d’inscription ce que vous pensez apporter.
Chacune apporte sa boisson. L’association vous offrira un café ou un thé, et une petite bouteille d’eau au moment
de votre arrivée.

Contact :
Notre blog : http://le-scrapatelier-67.blogspot.fr
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter : lescrapatelier67@yahoo.fr ou au 06.14.32.08.83
Règlement :
Toute inscription est définitive. Il n’y aura pas de remboursement, les kits seront mis à votre disposition. Les
personnes indisponibles peuvent se faire remplacer.
Bulletin d’inscription
A retourner avant le 10 mars 2014, avec votre règlement à l’adresse suivante : Le scrapatelier67 , 4 rue Langevin
67380 Lingolsheim.
Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ________________________________________ Ville : ____________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ________________________________________
Modalités de règlement :
Montant à régler : 45€, par chèque à l’ordre du Scrapatelier67
Places limitées
Repas :
Plat salé

□

et/ou

plat sucré

□

