
La Gillycienne

Nous vous attendons pour notre 3ème crop, le dimanche 4 juillet, à Gilly les Cîteaux, mais 
aussi,  une  nouveauté, cette  année,  vous  pourrez  scrapper  un  album  complet  avec 
Cathyscrap85, le samedi 3 juillet.

Nous sommes toujours en Côte d’Or, entre Dijon et Beaune (nous vous enverrons un plan le 
moment venu).

Samedi : Accueil : 8 h 30
Début : 9 h 00
Pause 12 h 30 – 13 h 30
Après midi : fin vers 17 h 30 – 18 h 00

Dimanche : Accueil : 8 h 30
Début du 1er atelier : 9 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 12 h 45 apéro - pause déjeuner - photos de groupe…
2ème atelier de 12 h 45 à 15 h 15 
15 h 15 – 16 h 00 : goûter – papotages….
3ème atelier de 16 h 00 à 18 h 30 

Merci d’être ponctuelle afin que nous ne prenions pas de retard. 

Coût du samedi : 55 € (kit pour faire un album de A à Z et collations).

Coût du dimanche : 40 € (3 kits et collations).

Coût du week-end : 85 €, le kit du samedi, les 3 kits du dimanche et collations.

A  réception  du  bulletin  d’inscription  et  de  votre  règlement,  un  mail  confirmant  votre 
inscription vous sera adressé. En cas de désistement signalé moins de 15 jours avant la date de 
la crop, cette somme ne pourra vous être remboursée.

Le repas sera pris en commun. Et comme l’an passé,  il serait bien que chacune apporte un 
plat afin de se retrouver autour d’un buffet. Un frigo sera à votre disposition.

Si vous venez à plusieurs, indiquez-nous sur la ligne correspondante les noms de vos amies et  
nous nous efforcerons de vous placer dans le même groupe.

A bientôt 

Claire et Christine.

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  par  mail  (brunoclaire@wanadoo.fr)   ou  via  le  blog 
http://cropagilly.canalblog.com si vous avez des questions ou par téléphone 03.80.62.81.05

http://cropagilly.canalblog.com/
mailto:brunoclaire@wanadoo.fr

