
INFOS A CONSERVER 
 
 
 
 

 
Association I.D.E.E.S                                                         

8 rue de l’Eglise               & 
88700 SAINTE HELENE 

 
 

9ème Crop à l’Est du 1er et 2 avril 2017 
 
 
Tout ce qu’il faut savoir….. 
 

 L’accueil se fera à 8h45 à la salle des fêtes de Sainte-Hélène. Vous serez accueillies 

autour d’un café et de quelques viennoiseries… 

 Les ateliers démarreront à 9h15 et se termineront vers 18h. 

 Votre chèque sera encaissé à sa réception, sauf contre-ordre de votre part. Si l’atelier 

est déjà complet, il vous sera renvoyé. 

 Si vous souhaitez rester le week end, possibilité d’hébergement à proximité, nous 

demander 

 L’adresse du blog de l’événement est la suivante :  

 

http://cropalest.over-blog.com 

 

 

Vous êtes invités à le consulter régulièrement et à vous inscrire à la newsletter car 

des informations y seront mises en ligne au fur et à mesure que l’on approche du jour-j. 

Vous pourrez y télécharger notamment la liste du matériel à prévoir pour les ateliers et 

vous renseignez sur un éventuel challenge auquel vous pourrez participer… 

 

 Pour une question précise, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

assoc.idees@free.fr 

  

mailto:assoc.idees@free.fr


Partie à compléter et à renvoyer avec votre règlement  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
9

ème
 Crop à l’Est du 1 et 2 avril 2017 

(places limitées) 
 
NOM………………………………. 
PRENOM…………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………………. 
CP ………………..VILLE………………………………………… 
N° TEL………………………………..   N° PORTABLE………………………………. 
MAIL(obligatoire)…………................................................................................ 

 

Les Blogs des animatrices : 

Claudine http://cdesbricoles-canalblog.com 

Cathy & Marie  http://mariedidier.canalblog.com/  - http://www.cathyscrap.com/ 

 
Je m’inscris pour : 
  Le samedi 1 avril : 1 atelier au choix (kit compris) 

 Atelier Claudine - 45€ 
 Atelier Cathy & Marie - 45 € 

 Le dimanche 2 avril : 1 atelier au choix (kit compris) 
 Atelier Claudine - 45€ 
 Atelier Cathy & Marie - 45 € 

 
 Le weekend complet : 2 ateliers = 2 kits compris - 85€ (1 avec chaque animatrice) 
 
Pour le repas de midi, nous prévoyons un buffet canadien, merci d’emmener vos spécialités que nous 
mettrons en commun.  
 
Je prévois d’emmener  
 Du salé (tarte, salade, cake…) 
 Du sucré (tarte, gâteau, mignardises…) 

 
Le règlement par chèque est à libeller à l’ordre de « Association IDEES » et à envoyer  avec ce 

bulletin complété à :   
    

Nadège BEAUX – 14bis chemin du Rond Bois – 88700 VOMECOURT 
 
Pour toute question complémentaire (hébergement ou autres), n’hésitez pas à contacter Nadège par 
mail à l’adresse suivante assoc.idees@free.fr 
 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dès réception de votre règlement. 
 
A………………., le…………  Signature 
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