
CROP SCRAP & VOUS 
 

Je vous propose de nous retrouver le 
 

Samedi 16 novembre 2019 
À partir de 9h00 - jusqu’à 17h00 

 
À la Salle Polyvalente 

14 route de Mantes, 78200 BUCHELAY 
 

Pour une journée de SCRAP et pour partager un agréable moment. 
 
 
 

Album « Carnet de voyage » 

 
Lucie de Scrap O’Naturel nous propose un atelier pour la réalisation d’un mini-album « carnet de 
voyage » pour immortaliser vos photos de voyage ou de balade.  
 
A l’ordre du jour, tamponnage, utilisation de la gel press, embossage à froid, découpage et surtout 
partage et bonne humeur.  
 
Pour ce projet dans les tons naturels : du noir, marron et beige, nous utiliserons des produits des 
marques Florilèges Design et Carabelle.  
 
Cet atelier comprend le kit incluant tout le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Vous 
n’aurez qu’à apporter votre matériel de base, le reste sera mis à disposition le jour de l’atelier. 
 
La boutique Scrap O’Naturel sera présente tout au long de la journée. 
                             
 
Photos : 
Cet album de 20,5 x 25 cm, permet d’inclure 13 photos en format 10×15 cm. 
 
 
 
 Association Scrap & Vous 

Maison des Arts et des Loisirs de Buchelay 
14, route de Mantes – 78200 BUCHELAY 

Hélène 06.64.68.95.07. – Elodie 07.61.54.50.16. - scrapetvous@gmail.com 
 



Bulletin d’inscription 

CROP du Samedi 16 Novembre 2019 

Album « Carnet de voyage » 
 

NOM : ……………………………………… 

Prénom : ………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail : 

Numéro de téléphone : 

 

Prix : 60€ (kit, petit-déjeuner et boissons inclus). 
 
Par chèque, à l’ordre de SCRAP & VOUS.  
 
Adresse d’envoi :              SCRAP & VOUS 

14 route de Mantes 
78200 BUCHELAY 

 
L’inscription sera validée à réception du paiement. 
Règlement avant le 9 Novembre 2019 accompagné du bulletin d’inscription. 
En cas de désistement après cette date, aucune somme ne pourra vous être remboursée. 
 
Places limitées à 25 personnes maximum. 
 
Nous vous enverrons ensuite un mail avec les informations concernant le déroulement 
de la journée. 
 
 
La CROP commencera à 9h00 par un petit-déjeuner. L’atelier débutera à 9h30. 
Pour le midi, Auberge Espagnole (chaque participante apporte un plat salé ou sucré que 
nous partagerons) : 
Précisez le nom de votre plat : ……………………………………..  
(exemple : Salade riz, Cake, tarte poireaux …) 
 

Plat Salé       Plat sucré 
 
 
 
 

Association Scrap & Vous 
Maison des Arts et des Loisirs de Buchelay 
14, route de Mantes – 78200 BUCHELAY 

Hélène 06.64.68.95.07. – Elodie 07.61.54.50.16. - scrapetvous@gmail.com 
 


