
CROP à Jonquerettes
le mercredi 28 et le jeudi 29 décembre 2011

LIEU
Salle Jean Moulin
La Traverse du Félibrige
84450 Jonquerettes

Un plan se trouve ici : http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans/Carte_plan-Jonquerettes-84450-
Vaucluse-France?strLocid=31NDJ5b3ExMGNORE11T1RRMk9UST1jTkM0NU16TXdOdz09

• Jonquerettes se trouve à 13 km à lʼest dʼAvignon
• Le village est desservi par le TCRA bus 30
• Les horaires se trouvent ici :  http://www.tcra.fr/tcra/uploads/File/SERVICE%20HIVER

%202011-2012/ligne%2030-2011.pdf
• Il y a un bus qui part dʼAvignon Poste à 9h05 pour arriver à Jonquerettes à 9h38
• Parking disponible sur place

PROGRAMME
• 2 animatrices : 

• Magali LARRIVEN, créatrice de la boutique Artchoum (artchoum.fr) 
(magalildesign@wordpress.fr)

• Mary-Jane ROUSSEL calligraphe et animatrice au sein de lʼassociation Pleins & Déliés 
(www.calligraphie-en-ligne.com) (www.missmaryjane.typepad.com)

• 2 projets : 
• Album dentelles et fantaisies par Magali (le mercredi 28 déc.)

• album 25x25
• utilisation des perforatrices, gabarits et dʼautres outils permettant de donner un effet 

«dentelle» aux pages et multi-fenêtrages.
• Porte-cartes avec fermeture «cartable» par Mary-Jane (le jeudi 29 déc.)

• Porte-cartes contenant 4 cartes et enveloppes assorties
• pose dʼune fermeture style «cartable»
• une partie cartonnage, une partie carterie, une partie mail-art

• instructions écrites pour les 2 projets à emporter
• animation avec diaporama 

HORAIRES
• Accueil à partir de 9h30 : thé, café, jus de fruits, viennoiseries  
• Ateliers : 10h - 12h et 14h-18h
• Déjeuner à midi : « Buffet canadien » (tout le monde apporte un plat froid que nous mettrons sur le 

buffet à partager)
• Lʼassociation Pleins & Déliés fournira les assiettes, couverts et verres + le thé et le café
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MATERIEL A APPORTER
• apportez votre matériel habituel (colle/ciseaux/planche de découpe/etc.) + bloc acrylique pour 

tampons transparents
• de lʼencre DISTRESS et dauber si vous les avez
• 10-12 photos, minimum
• les papiers et embellissements sont compris dans le kit

KITS COMPRIS DANS LE PRIX DU CROP
KIT album dentelles
• tampons ROSE (vous pouvez les voir ici : http://www.calligraphie-en-ligne.com/tampons-c4503885
• 10 feuilles 30x30 papier BO BUNNY (ils sont superbes !)
• 1 fastener
• 1 cardboard (pré-découpé)
• embellissements

KIT porte-cartes
• 4 aimants
• 1 fermeture «cartable»
• 2 feuilles papier imprimé de BO BUNNY «Midnight Frost»
• 3 feuilles cardstock assortis (bleu et gris/argent)
• embellissements

TARIFS
Prix tout compris pour les 2 jours = 115€

Un acompte de 50€ vous sera demandé au moment de lʼinscription.
Veuillez rédiger votre chèque à lʼordre de lʼAssociation Pleins & Déliés.

BOUTIQUE
Magali apportera une partie de sa boutique pour notre plus grand bonheur !  (Faites un tour sur son 
site www.artchoum.fr pour vous faire une idée de ses produits géniaux et prix imbattables.)
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