
Matériel à apporter
Pinceaux brosse 
Pot fermé pour l’eau  
Sac plastique pour remporter 
les pinceaux 
Journal pour protéger  
votre espace de travail 
Paire de ciseaux 
Colle scotch en gel
Si vous avez : encreurs dyes bleu ca-
nard/turquoise, vert émeraude, orange., 
brun/marron 
Cut’n dry et lingettes 
Bloc en plexi pour les tampons

L’atelier 
A partir d’une boîte d’un carton entoilé vous allez réaliser un tableau “En toute féminité” pour accrocher au mur 
ou offrir à quelqu’un.

Vous allez préparer le fond en amalgamant toutes sortes de papiers texturés, de cartons et de matériaux de 
récup pour lui donner du reflief. Un travail de patine avec des peintures iridescentes mettra les reliefs en valeur.
Ensuite, en vous inspirant du projet avec des empreintes de tampons et des pochoirs vous ferez la décoration de 
votre tableau et du petit encadrement. La décoration s’agrémentera de breloques et de perles. 
Vous pourrez choisir les motifs pour faire que cette réalisation soit ”Votre” création. 
Cet atelier est ouvert à tous et les adolescents sont les bienvenus.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt.

Fiche d’inscription en page 2 et Plan d’accès en page 3. 

H é l è n e  D a v i d
Les Ateliers d’Az line

Ateliers les 4, 5 et 6 octobre 2013

Pour l’atelier
Kit : carton entoilé format 20 x 20 cm, mini 
chassis, 2 déco en bois, breloques et perles.  
Matériel mis à disposition : 
Cartons, dentelles et matériaux de récup 
Peinture 
Papier à dessin et papier de soie 
Pochoirs 
Tampons 
Encreurs dyes 
Fil de fer et perles 

Tarif
2 h 30 - 28 euros, matériel compris. 
Règlement par chèque. 
Validation de votre inscription à la 
réception de la fiche d’inscription (page 
2) et du règlement par courrier.



  
FICHE D’INSCRIPTION 
Je vous remercie de votre inscription et vous prie de bien vouloir me retourner - par courrier -  
la partie  à découper remplie, ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre d’Hélène DAVID.  
A la réception de votre courrier, je vous enverrai la confirmation de votre inscription par mail.

RAPPEL des TARIFS 
Stage de 2 heures 30 : 28 euros                                       Stage d’une journée :  55 euros    
Si vous souhaitez prendre deux ateliers s je vous propose un forfait à 50 euros 
 Le stage comprend mon accompagnement créatif, le support et le matériel. 
Le déjeuner du stage de dimanche n’est pas compris, je vous propose d’apporter un “Kelchechose” à partager.  
Je fournirai assiettes, couverts et verres.

RESPONSABILITE et ASSURANCE
Chacun effectue le stage sous le couvert de son assurance responsabilité civile et automobile pour ceux qui viennent 
avec leur véhicule et assume la responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à lui-même.

106 rue Pelleport, 75020 Paris
Tel. 01 43 61 45 15 - 06 60 72 92 82
Mail : azoline@sfr.fr

SIRET : 491 023 248 00017 code APE 923A 
N° URSSAF 758 391481543001003
Affiliée à la Maison des Artistes N° D 690 857

H é l è n e  D a v i d

✂
Je m’inscris pour le(s) stage(s) du ………..................................................................................................................................................................
Nom........................................................................................................................... Prénom ..........................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................................
Tel fixe  …………………………………………………………………..……………………………. Tel portable   …………………………………………………………….........…………
Adresse mail …………………………………………..................…………………………………………….……………………………………………………….........…………….……………
Règlement par chèque ..................................................................................................................................................................................................

Je vous remercie de me renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante : Le Monde d'Azoline, 106 rue Pelleport, 75020 Paris.

Les Ateliers d’Az line

Membre d’une Association Agrée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques 
libellés à son nom Hélène David.                                                         TVA non applicable - article 293 B du CGI

Ateliers les 4, 5 et 6 octobre 2013



RN 1
95570 Baillet-en-France

Tél : 01 30 11 91 00
Ouvert 7 jours sur 7 ! 

Du lundi au dimanche de 09 h 30 à 19 h 00 
sans interruption 

En voiture : (adresse GPS la plus sim-
ple: taper « rue de Paris, Moisselles », 
car Truffaut Baillet est en fait limitro-
phe de Moisselles)
D’un accès facile en voiture, le magasin 
est situé à proximité du rond point de 
la croix verte :
Croisement de l’A 104 «  axe Roissy 
Charles de gaulle / Cergy pontoise 
»  et  de la D301 (ex N1)  axe « Paris / 
Beauvais »

En venant de Roissy ou de Cergy : 
récupérer   la D301/N1 de Beauvais: 
sortie Bouffémont/Domont, à gauche 
au rond point,   passer sous le pont 
et remonter sur la N1 (D301) direction 
Paris. La   sortie pour le magasin est la 
prochaine à droite.

En venant de Paris : D301 (ancienne N1), 
sortie Truffaut, juste après « Moisselles - Attainville ».

Par le train : Paris gare du nord direction Persan-Beaumont ou Luzarche.
Option 1 : gare de Bouffémont-Moisselles, puis marche en direction de Moisselles (re-
monter la rue de Paris direction Baillet-en-France  attention 30 minutes de marche envi-
ron à prévoir). Le magasin se trouve sur la gauche ou bus : ligne 3801 des cars rose.
http://www.idf.veolia-transport.fr/bus-moisselles_95

Voici le lien qui vous permettra de préparer votre voyage en train
http://www.transilien.com/web/site
Option  2 : gare d’Ecouen-Ezanville, puis bus jusqu’à l’église de Moisselles/rue de Paris 
(attention! il n’y a pas de bus tout le temps, vérifier les correspondances avant!). 
Remonter la rue de Paris direction Baillet-en-France (10 minutes environ). Le magasin se 
trouve sur la gauche.

Par le bus : la ligne 269 (Hdv D Attainville / Garges-Sarcelles RER) vous permettra d’arrivé 
à proximité du magasin (descendre à la station C.H.S 
http://www.ratp.info/orienter/f_plan.php?nompdf=269&loc=bus_banlieue/200
Temps de marche estimé = 10 minutes (environ 800 mètres à parcourir)


