
 
 

5e CROP à LAVERGNE 

24 ET 25 SEPTEMBRE 2011 

Venez scrapper avec Carol31 (nombreuses DT),  

Mylen (DT Cartoscrap), 
Nathalie Chauchadis (DT EntreARTistes) 

 et Catherine BATTY (la Marmite à Scrap) 

 
 

SAMEDI 

24 septembre 2010 

DIMANCHE 

25 septembre 2010 

horaire Groupe 1 Groupe 2 horaire Groupe 1 Groupe 2 

8h30  

 

Accueil, petit déjeuner, 

achat boutique 

dépôt de votre page pour le concours  

7h30 

à 8h45 

Possibilité d’assister au décollage  

des montgolfières à Rocamadour 

(horaires de départ et de retour à la salle de Lavergne à respecter 

impérativement) 

7h30 Accueil, petit déjeuner 

achat boutique 

dépôt de votre page pour le concours 

9h30  

CAROL31 

Page  

 

MYLEN 

Page  

9h00  

MYLEN 

Page  

 

CAROL31 

Page  

12h30 Photo de groupe et repas en commun 

Boutiques ouvertes 

12h00 Photo de groupe et repas en commun 

Résultat concours Boutique ouverte 

14h00  

Catherine BATTY 

Mini album 

 

Nathalie Chauchadis 

Mini album 

13h30  

Nathalie Chauchadis 

Mini album 

 

Catherine BATTY 

Mini album 

17h00 Pause café 16h30 Pause café 

17h15 

à 

18h45 

 

Catherine BATTY 

Mini album (suite) 

 

Nathalie Chauchadis 

Mini album (suite) 

16h45 

à 

18h15 

 

 

Nathalie Chauchadis 

Mini album (suite) 

 

Catherine BATTY 

Mini album (suite) 

18h45 Repas en commun 

Boutique ouverte jusqu’à 20h40 

18h15  

Fin des festivités !!! 

20h40 

à 

23h00 

Au choix : challenge dans la salle 

OU sur inscription Café théâtre à Rocamadour  

 

Chaque matin, vous aurez un atelier de 3 heures afin de réaliser une page. Chaque après-midi, les animatrices ont prévu des mini-albums lors 

d’un atelier de 4 h 30. Le samedi soir, au choix, challenge à la salle avec Caroline (récompensé par un lot après vote le dimanche), ou café 

théâtre à COTE ROCHER à Rocamadour pour une soirée humour puis une petite balade dans Rocamadour by night. Vous bénéficierez du 

tarif de groupe (12 € au lieu de 15 €). 

Tous renseignements complémentaires auprès de Nadine BOY, Les Cloups 46500 GRAMAT  tél : 05.65.33.44.75 ou 06.85.61.97.93 

Et aussi sur le blog de PADICREA : http://www.padicrea.canalblog.com 

Les blogs des animatrices :   Carol31 : http://carol31.canalblog.com  

    Mylen : http://mylso.wordpress.com  

    Nathalie Chauchadis : http://pasunblogdescrap.canalblog.com  

    Catherine BATTY (la marmite à scrap : boutique) : http://www.lamarmiteascrap.com/ 

     

Le site du café théâtre Côté Rocher : http://pagesperso-orange.fr/cote.rocher/  

 

La boutique restera ouverte pendant les ateliers si vous avez besoin d’un article. Et n’hésitez pas à contacter Catherine de la Marmite à Scrap 

pour vos commandes spécifiques. 
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