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Cette année, AZZA CABANA, évènement incontournable pour les Scrappeuses 

AZZA se passe toujours près de chez vous…. 
 
     C’est l’occasion de vous faire chouchouter et de nous retrouver pour 6 heures de scrap 
en travaillant avec les toutes dernières nouveautés en exclusivité. Une belle journée pour se 
perfectionner dans les techniques de scrap AZZA et devenir une experte! Le scrap est une 
passion qui nous rassemble, nous lie… et nous donne l’occasion de partager de bons moments 
de plaisir !  
 
     Si vous souhaitez participer à cet évènement, vous pouvez réserver votre place auprès 
de votre animatrice(*), par téléphone ou par mail. Ne tardez pas car les places sont limitées. 
 
    Pour le 20 février au plus tard, vous aurez l'occasion d'acquérir le matériel nécessaire 
auprès de votre animatrice et pour en garder l'exclusivité il vous sera remis le jour de 
l'évènement. Vous trouverez en annexe le visuel des paniers proposés. 
 
    AZZA Cabana aura lieu le samedi 25 mars à la salle "Un jour Ailleurs" Rue 
D'Elmette, 39 à 4300 Waremme (Oleye). 
     
   Horaire : de 9h00 à 17h00  
  
    Deux possibilités s'offrent à vous. Votre choix se portera à l'inscription sur: 

- un atelier projet au prix de 37,00 €: comprenant la copie à l’identique d'un modèle 
de page bien défini, le repas, les collations. 

- ou un cours au prix de 75,00 €: comprenant une mise en page personnalisée, deux 
cours techniques, le repas, les collations. 

  
Les inscriptions seront à payer au plus tard le 20 mars au numéro de compte qui vous 

sera envoyé par mail comme confirmation de votre participation. 
 
    Je me réjouis de vous offrir des cadeaux et de vous compter parmi nous lors de cette 
belle journée exclusive. 
 
     A très bientôt 
 
      Christine Lagneaux et son équipe  (*)  
 
(*)Myriam Brisbois, Vanessa Bronckart, Christine Houbrechts, Christine Lagneaux, Fabienne 
Lorge, Marie Schepers, Rosalie Séguin-Noël. 
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