
 « Livre Rosier musical » 

 
Salle Victor Hugo, rue Victor Hugo à Fontenay le Fleury (78330) 

 

Rendez-vous SAMEDI à 9:30 pour accueil et installation (la salle sera ouverte à partir de 9h) 

 

Votre participation de 40 euros (37 pour les adhérentes de l’association Scrapasapas) servira pour 

l’achat du matériel et des supports nécessaires pour confectionner ce livre altéré, 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,  

• Plus : petits et grands ciseaux, règle métallique, 1 cutter, un pinceau fin et un autre plus 
gros, 1 stylo feutre ou gel noir pas trop fin (genre 0,7),  

• Et si vous avez (n’en achetez pas spécialement) : un plioir, de l’encre indélébile noire, un 
pistolet à colle 

  
 
Comme d’habitude, j’apporterai le nécessaire pour vous permettre de réaliser votre livre altéré 
dans son intégralité, mais si vous voulez utiliser un livre ou/et un disque en particulier, apportez-
le(s).  
 
Si nous avons terminé le livre samedi soir, nous réaliserons ensemble un carnet à (s’)offrir le 
dimanche. 
 
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. 

 
 



ATELIER LIVRE ROSIER MUSICAL 
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 2017 

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

l’association Scrapasapas, qui se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017   

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. Vous comprendrez que j’achète le 

matériel en fonction du nombre d’inscrites et que je ne pourrai donc pas me permettre de vous 

rembourser en cas d’absence au dernier moment. 

 

Tarif : 40 euros (37 euros pour les adhérents 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 :  

 

 


