
  

 
3 animatrices du forum de mixed-media Incartades vous proposent de fabriquer et décorer 

un junk journal à partir de matériaux de récupération essentiellement, pendant deux jours 

de patouille dans la folie et la créativité.  

Avec, comme d’habitude, peinture, dessin, découpage, pliage, déchirage, pochoirdise, 

tamponnade....et rigolade ! 

 

Salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945 à Fontenay le Fleury (78330) 

 

 

Rendez-vous SAMEDI 13 AVRIL à 9:30 pour accueil et installation (la salle sera 

ouverte à partir de 9h) 

 

Votre participation de 60 euros (57 pour les adhérentes de l’association Scrapasapas) servira pour l’achat 

du matériel et des supports nécessaires pour confectionner ce junk journal, vous devrez juste vous munir : 

 Du matériel de base de la patouilleuse, à savoir : chiffon, tablier, crayons, stylos, un paquet de 
lingettes bébé, vieux calendrier pour protéger la table, une carte (ex carte de fidélité), un rouleau 
d’essuie-tout, un bon cutter, une grande règle, un vapo d’eau, des pinceaux dont un pour coller,  

 des trombones et un rouleau de scotch invisible (pour destroyer les magazines de LMDC !), une 
aiguille à laine pointue pour percer (ou un poinçon), et un sac papier de 25x40 minimum (les sacs 
des boutiques), ou une pochette de dessin A3, ou approchant… qui servira à faire la couverture 

 Et si vous avez : de l’encre Archival, Versafine ou Stazon noire et de la Distress pour vieillir ou 
colorer vos papiers, une agrafeuse chargée, de la colle bâton et de l’adhésif double face à déchirer 
(max 5 mm), une crop-a-dile, un heat gun  

 
Comme d’habitude, nous apporterons le nécessaire pour vous permettre de réaliser votre junk journal 
« sirènes de la décharge » dans son intégralité, MAIS pour plus le personnaliser, vous pouvez d’ores et déjà 
vous préparer un « sac à récup », qui pourra contenir (non exhaustif mais non obligatoire, on est bien 
d’accord… même si c’est tellement plus rigolo d’apporter ses récups) : 
 
Votre(vos) boîte(s) à riens, trucs, bidules et machins, les merdouilles qui traînent sur votre table de patouille 
ou de couture ou de bricolo, que vous ne jetez pas parce que…. On sait jamais !! 



 
Et puis… 
Des sacs papier pour légumes, pain, courses… ;  
Du courrier : les enveloppes timbrées que vous avez reçues par la poste, petites moyennes ou grandes, 
blanches et kraft, décorées par les copines ou pas, et les ATC, tags, skinnies, mail-art, cartes postales 
qu’elles ont contenu… c’est le moment de les sortir de leur boîte et de leur faire prendre l’air ! mais aussi des 
enveloppes de courrier interne par exemple… 
Les couturières pourront recycler leurs bouts de tissu, lisières, tests de fil… 
Et puis… quelques rouleaux de papier wc (vides hein), étiquettes de vêtements, timbres, codes barre, cartes 
de téléphone, vieux négatifs, napperons papier, papier scrap que vous gardez encore….  
Bref, on vous fait confiance pour être inventives, comme d’hab vous nous surprendrez ! 

 
Chacune apportera son mug, une assiette et des couverts (pour éviter le gaspillage de plastiques)  

et de quoi faire la dînette le midi de chaque jour (salé ou sucré à partager + 1 boisson),  
frigo et micro-ondes dans la cuisine. 

 

 
 

Bulletin d’inscription à la RENCONTRE INCARTADIENNE  
« LES SIRENES DE LA DECHARGE » 

LES 13 ET 14 AVRIL 2019 
 

 

Ce bulletin d’inscription concerne un atelier animé par Titbelsoeur, Mimih et LMDC  

avec la collaboration de l’association Scrapasapas,  

qui se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 avril 2019  

Salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945 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.  

Vous comprendrez que nous achetons et préparons le matériel en fonction du nombre d’inscrites 

et que nous ne pourrons donc pas nous permettre de vous rembourser en cas d’absence. 

 

Tarif : 60 euros (57 euros pour les adhérents de l’association) 

chèque à l’ordre de l’association Scrapasapas, 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 :  


