« Au jardin »

3 animatrices du forum de mixed-media Incartades vous proposent de
fabriquer et décorer un livre articulé à partir de deux châssis entoilés,
pendant deux jours de patouille dans la folie et la créativité.
Avec, comme d’habitude, teinture de tissu, peinture, dessin, découpage,
pliage, pochoirdise, tamponnade....et rigolade !
Salle Voltaire, Place du 8 Mai 1945 à Fontenay le Fleury (78330)

Rendez-vous SAMEDI 14 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 livre, vous devrez juste vous
munir :
• Du matériel de base de la patouilleuse, à savoir : chiffon, tablier, un paquet de lingettes
bébé, vieux calendrier pour protéger la table, une carte (ex carte de fidélité), un rouleau
d’essuie-tout, de l’encre Archival, Versafine ou Stazon noire
• Du matériel spécifique que nous vous préciserons dans quelques semaines.
• Les spécialistes de la récup pourront apporter des sachets de thé usagés non ouverts et du
papier de soie récupéré dans des boîtes à chaussures.
Comme d’habitude, nous apporterons le nécessaire pour vous permettre de réaliser votre livre
altéré dans son intégralité, mais si vous voulez le personnaliser, vous pourrez apporter vos trésors
(timbres, images, bidules, cartes postales, etc etc etc) en lien avec le jardin, le jardinage, les fleurs
et les oiseaux… la nature, quoi !
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.

RENCONTRE INCARTADIENNE « AU JARDIN »
LES 14 ET 15 AVRIL 2018
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 14 et dimanche 15 avril 2018
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 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 adhérentes de l’association)

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

