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Bonjour à toutes, 

De toute évidence, nous sommes ou serons malheureusement toutes concernées, un 

jour ou l’autre, de près ou de loin, par cette foutue maladie qu’est le cancer. 

Comme évoqué précédemment en atelier, nous vous proposons d’apporter votre 

contribution à la recherche contre cette maladie en participant à "l'atelier scrapbooking pour le 

télévie". 

Tous les bénéfices seront entièrement redistribués à cette action qu'est le télévie. 

Cet évènement aura lieu le samedi 25 avril 2015 à la salle les Bettos, Rue 
Mulhoff 70 à 4300 WAREMME (Bettincourt).  

Au programme à partir de 14h00, différents ateliers: 

1- Une table de scrap pour la durée que vous souhaitez. Si vous voulez y participer pendant 

3h00 comme une table de scrap traditionnelle, pas soucis. Si par contre vous vous sentez 

d'attaque, vous pourrez participer à l'atelier autant de temps que vous le voulez.  

2- vous aurez aussi la possibilité de réaliser une saynète que vous pourrez placer sur votre 

page ou sur une carte. 

3- et enfin, vous pourrez  réaliser un projet de scrap sous forme de make&take. Pour cet 

atelier, il vous sera demandé de venir avec le matériel nécessaire à la réalisation. Celui-ci vous 

sera communiqué lors de la confirmation d'inscription. 

Nous vous offrons donc la possibilité de participer à une, deux ou trois tables. 

Vous ne savez pas venir pour 14h00? Pas de soucis, vous arrivez quand vous voulez et 

vous quittez quand vous voulez. Le principal est de participer à cette action. 

Pour votre participation, il vous sera demandé 10.00€ par inscription et 5.00€ par heure de 

scrap.  

Vous scraperez vos photos et repartirez avec des pages faisant partie des nouveautés 

de printemps. Ces pages vous seront offertes par les animatrices présentes.  

Pour tous les ateliers, nous vous demandons de bien vouloir vous munir de vos 

gabarits ainsi que du matériel suivant: ciseaux ou pincettes, papier collant repositionnable, 

roulant collant, stylo-colle, crayon aquarellable ou velléda, crayon noir, latte, gomme et/ou 

stylo-gomme. 

Le reste du matériel sera mis à votre disposition par les animatrices. 

Moyennant une participation, vous aurez la possibilité de vous procurer des boissons, 

des collations, de la soupe et des sandwiches. 
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Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail à Christine Lagneaux à l’adresse 

suivante : christine@architectelagneaux.be , en précisant le ou les ateliers qui vous 

intéressent, l'animatrice que vous souhaitez en table, plus ou moins la tranche horaire qui vous 

arrange ET de faire le paiement de 10,00€, avec vos coordonnées complètes, au numéro de 

compte : BE30 3770 6192 2211. Si vous souhaitez réaliser un don supplémentaire pour le 

télévie, vous pouvez le joindre à votre virement. Après réception du paiement, un mail de 

confirmation vous sera envoyé. Etant donné le but de l’atelier, aucun remboursement ne sera 

réalisé en cas d’annulation de votre part. 

Nous vous offrons également la possibilité de gagner du matériel en participant au 

concours organisé pour l’occasion, sur base de pages réalisées précédemment en atelier ou 

chez vous. Le thème du concours sera en rapport avec l’évènement à savoir, le symbole du 

télévie : le ROUGE dans tous ses états. Vous pourrez déposer votre page le jour même dès 

votre arrivée et les résultats seront communiqués à la fin de l'atelier. 

Nous vous attendons nombreuses pour cet évènement. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à : 

Brasseur Béatrice, 37 Aux granges à 4480 CLERMONT-SOUS-HUY, 0475/56.15.36, bba5821@gmail.com 

Brisbois Myriam, Rue Ruy 38 à 4400 FLEMALLE, 0478/32.77.64, myriam.brisbois@gmail.com 

Bronckart Vanessa, Rue de Lexhy 41 à 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, 0495/49.21.72, 

vanessa.bronckart@gmail.com 

 

Dony Sophie, Rue Haut Mortier à 4300 WAREMME, 0478/77.76.70, shanti_sof@msn.com 

Dubasik Kristelle, Rue Hubert Stiernet 12 à 4300 WAREMME, 0473/11.65.93, kris.scrap@hotmail.com 

Fumal Geneviève, Rue des Bas Sarts 19 à 4100 SERAING, 0476/412.406, fumalgenevieve@gmail.com 

Houbrechts Christine, Rue Rouffa 57 à 4400 IVOZ-RAMET, 0494/30.25.95, christinehoubretchts@gmail.com 

Lagneaux Christine, Chaussée verte 32 à 4367 CRISNEE, 0472/33.65.70, christine@architectelagneaux.be 

Leloup Sylvie, Rue de l'Arbre Saint-Roch 32 à 4680 OUPEYE, 0496/65.52.23, decoretmoi@outlook.fr  

Mathieu Murielle, Rue Solwaster 14 à 4621Retinne, 0494/85.76.96,murielle.mathieu@outlook.be 

Schepers Marie, Visé Voie 614 à 4041 VOTTEM, 0498/38.06.36,  scrapagogo@hotmail.com 

Séguin-Noël Rosalie, Avenue des Platanes 8a à HANNUT, 0486/43.79.33, rsn@skynet.be                          

         

 

 

 

                            


