
ATELIER BOITE A SARDINE DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 

 
 

Salle Victor Hugo, rue Victor Hugo (à gauche de l’entrée de l’école) à Fontenay le Fleury (78330) 

 

 

Rendez-vous DIMANCHE  à 9:30 pour accueil et installation 

 

Votre participation servira pour l’achat du matériel et la préparation des supports 

nécessaires pour confectionner ce « village emboîtasardiné », vous devrez juste vous 

munir : 

 Du matériel de base de la patouilleuse : chiffon, tablier, un paquet de 

lingettes bébé, vieux calendrier pour protéger la table, ciseaux, règle (au 

moins 30 cm), cutter, 3 ou 4 pinceaux, un rouleau d’essuie-tout, un cahier de 

dessin ou des feuilles volantes (pour essuyer vos pinceaux et au passage 

préparer de nouveaux fonds de pages, facultatif), 

 Et pour cet atelier spécifique : un brayer, qui est un rouleau solide en 

caoutchouc qui ressemble à ça :  ou à ça :  

 

 1 stylo gel noir et un blanc style uniball,  

 Et si vous avez : un pistolet à colle et  une gelli plate (plaque de gélatine), 

quelle que soit sa taille, apportez-la.  

Sinon, dites-le moi et j’en fabriquerai une temporaire pour vous, pour 

laquelle je vous demanderai un supplément de 3 euros et que vous 

emporterez avec vous. Vous pourrez la conserver un petit mois (environ). 
 
Comme d'habitude,  j’apporterai tout le nécessaire pour décorer votre boîte à sardines, mais 
libre à vous d’apporter des embellissements ou décorations que vous  avez envie d’intégrer à 
votre projet (perles, boutons, cabochons de parfum… etc etc etc…). Toutefois, vous pouvez voir 
que cette fois-ci vous aurez une très petite marge d’ajouts personnels ! 
 
Chacune apportera son mug (pour le reconnaître) et de quoi partager la dînette du midi (pas 
trop, on n’a qu’un repas !).  



ATELIER BOITE A SARDINE LE DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 

 
Ce bulletin d’inscription concerne un atelier animé par Titbelsoeur avec la collaboration de 

l’association Scrapasapas, qui se déroulera le dimanche 6 novembre 2016  Salle Victor Hugo, rue 

Victor Hugo à Fontenay le Fleury (78330) 

 

Pour que votre inscription soit définitive, vous devrez imprimer cette page et retourner le 

formulaire daté et signé, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’association 

Scrapasapas. Vous comprendrez que j’achète et prépare le matériel en fonction du nombre 

d’inscrites et que je ne pourrai pas me permettre de vous rembourser en cas d’annulation la dernière 

semaine. 

 

Tarif : voir le tableau 

Formulaire et chèque à envoyer à :  

Mireille Desriac  

35 rue du Square  

78390 Bois d’Arcy  

 

__ __ 

 

Nom et  Prénom :  

Pseudo : 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Adresse e-mail :  

Date et signature :  

 

 

Svp entourer la case 

correspondante 

J’apporte une plaque de 

gélatine (gelli plate) 

Je n’apporte pas de plaque de 

gélatine (gelli plate) 

Je suis adhérente à Scrapasapas 22 € 25 € 

Je ne suis pas adhérente à 

Scrapasapas 
25 € 28 € 

 


